
Jeudi 6 juin 2019 

Saint-Flour 

RÉHABILITATION AVEC LE BOIS et  

OPPORTUNITÉS ARCHITECTURALES 

Public :  

Architectes, maîtres d’œuvres, 

maîtres d’ouvrages (privés et 

publics), ingénieurs et techniciens 

des structures de conseils aux 

élus et particuliers (CAUE, ADIL, 

EIE, Parcs Naturels…), techniciens 

et ingénieurs de bureaux 

d’études, économistes, contrô-

leurs techniques, charpentiers, 

construction bois, etc. 

PROGRAMME  
 

> 8 h 30 : Accueil café 

 
> 9 h 00 // 12 h 30 : Début de la formation 

 - Contexte et enjeux 

 - Pistes de réflexions pour construire en centre ancien. 

 - La surélévation en bois, une technique historique de transformation du  

              bâti. 

 - Pourquoi le bois en réhabilitation ? Agrandissement, apport de lumière,        

    habitat adapté aux modes de vie actuels. 

 - Les systèmes constructifs bois adaptés - Points sur réglementation en  

   vigueur. 

 - Les attitudes architecturales, plusieurs postures : composer ou oser,  

   emballer ou élargir, enjamber ou inclure… 

 

> 12 h 30 // 14 h 00 : Déjeuner (15 € /personne à la charge du participant) 

 

> 14 h 00 // 17 h 00 : Témoignages et retours d’expériences sur  

     opérations réalisées. 

     Visites éventuelles en fonction des projets repérés et de leur proximité. 
 

 

Intervenants :  
Marie-Françoise Christiaens 
Architecte, Directrice CAUE 15 
 

Jean-Pierre Mathé 
Prescripteur bois Fibois AuRA. 

Modalités :  

Cette journée compte dans le 

volume d’heures de formation 

obligatoire pour les architectes. 

Une attestation de présence sera 

transmise à l’issue de la journée. 

FORMATION GRATUITE 

Lieu :  

Hôtel restaurant les Planchettes 

7 rue des Planchettes 

15100 St Flour 

Inscription :  

Avant mercredi 29 mai 2019 

Pour vous inscrire 

https://drive.google.com/open?id=1U6TOgOjt5NgMLZ5YCBFxxOmuk63sckZ6UMmQaCKUmmU


Jeudi 6 juin 2019 

Saint-Flour 

RÉHABILITATION AVEC LE BOIS et  

OPPORTUNITÉS ARCHITECTURALES 

FORMATION GRATUITE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner à  

contact.clermont@fibois-aura.org 

 

 

Madame   

Monsieur   

Nom : …………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’entreprise / Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Participera le 6 juin 2019. 

 

Date et signature : 

Conditions d’inscription 

Bulletin à retourner rempli à Fibois AuRA par mail (contact.clermont@fibois-aura.org) ou par courrier à Fibois AuRA ou par le lien direct. 

10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 Lempdes. 

 

Renseignements 

Jean-Pierre Mathé 

Tél : 04 73 16 59 79 

Mèl : jp.mathe@fibois-aura.org 

Florence Malhière/Neige 

Tél : 04 73 16 59 79 

Mèl : contact.clermont@fibois-aura.org 

Les actions de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, d’Energies 15 et du CAUE 15 sont soutenues par : 

 

 


