
Professionnels du bois : 

La nouvelle réglementation du bâtiment vous concerne ! 

RE 2020 - ACV - FDES - Configurateurs 

Dates et Lieux : 

23 Septembre 2020 : 

Maison de la Forêt et du Bois 

10 Allée des Eaux et Forêts 

63370 LEMPDES 

 

 

24 Septembre 2020 : 

Maison de la Commune 

Théâtre - Forum 

11 rue Gambetta 

42110 FEURS 

 

 

25 Septembre 2020 

69 // Secteur Beaujolais 

Vallée d’Azergues 

 

 

Horaires des 3 Dates: 

17 H // 19 H  
 

Programme Public : 

Vous êtes concerné ! 

Acteurs de la 1ère et 2nde  

transformation du bois, 

fabricants de produits et 

composants bois,  

charpentiers, menuisiers, 

constructeurs bois, archi-

tectes, bureaux d’études, 

ingénieurs et techniciens 

de la maîtrise d’ouvrage 

publique et  

privée, prescripteurs... 

 La Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) :  

    une opportunité pour le bois. 

  Construction durable : éléments de contexte. 

  Labels et réglementation : éléments préfigurateurs. 
  

 Importance des données environnementales pour les marchés du 

     bois. 

  ACV - Les données environnementales des produits et composants. 

  FDES : 

   Rôle et importance dans le bilan environnemental des bâtiments. 

   Comment est réalisée une FDES ? 

   Vérification des données d’une FDES ? 

   Utilisation et validité d’une FDES ? 

   Les différents types de FDES. 

   Où trouver les FDES ? 

   Quelles sont les informations affichées sur une FDES ? 

   Combien coûte la réalisation d’une FDES ? 
 

 Stratégie de la filière forêt-bois pour développer les marchés 

  FDES - Configurateurs - Communication. 

  La marque Bois de France. 

  Actions régionales pour accompagner les entreprises. 

Jean-Pierre Mathé // Prescripteur Construction Bois // Fibois Auvergne-

Rhône-Alpes 
 

Marlène Mivielle // Chargée de mission seconde Transformation // FNB 

Inscription en Ligne 

L’action « FDES/Réglementation Environnementale 2020 » est 

cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage dans le 

Massif Central avec le fond européen de développement régional. 

Intervenants 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYFiYFqjF8kkpZrfD0rX7nxuaUvq7VY7IfJ63NIbuus8QjIg/viewform?usp=sf_link

