
La construction bois à la perfection 

11 septembre, 1er et 15 octobre 2020 

Le Puy-en-Velay 
 

Objectifs :  

 Connaître les différents types de revêtements extérieurs sur structures bois. 

 Maîtriser les principes de conception et de mise en œuvre d’un mur à ossature bois 

et des vêtures extérieures sur structures bois. 

 Savoir détecter les défauts de conception et/ou de mise en œuvre d’un mur à ossa-

ture bois et des vêtures extérieures sur structure bois. 

 Comprendre les conséquences des défauts de conception et/ou de mise en œuvre 

d’un mur à ossature bois et des vêtures extérieures sur structures bois. 

 Connaître les principes de base de la conception énergétique d’une construction 

bois. 

Public :  

Services techniques de la maîtrise 

d’ouvrage (public et privé), archi-

tectes, maîtres d’œuvre, techni-

ciens et ingénieurs de bureaux 

d’études, économistes, contrô-

leurs techniques, charpentiers, 

constructeurs bois, industriels et 

transformateurs bois, etc. de la 

Haute-Loire. 

PROGRAMME (3 jours indissociables) 
 

Lieu  : sur le territoire de l’agglomeration du puy en velay 
 

Jour 1 // 11 septembre 2020  

> 8 h 30 // 12 h 30 - Mur à ossature bois : ce qu’il faut faire et ne pas faire ! 

  Analyse d’une sélection de détails techniques d’exécution et de défauts de  
    conception ou de mise en œuvre d’éléments de murs à ossature bois observés 
    sur chantier : principe, liaison, ancrage, pied de mur, jonctions de panneaux,  
    liaisons refends, etc. 
 

> 14 h 00 // 17 h 30 - Visites entreprises bois et/ou opérations bois à déterminer. 
 

 

Jour 2 // 1er octobre 2020  

> 8 h 30 // 12 h 30 - Vêtures extérieures sur structures bois : ce qu’il faire et ne pas 

                faire ! 

  Analyse d’une sélection de défauts de conception ou de mise en œuvre observés 

    sur chantier : choix d’essences, choix d’aspect, fixation, supports, tassement, etc. 

    selon différents modes de pose : lames de bardage rainure-languette et à claire-

    voie, isolation thermique extérieure avec enduits et panneaux (fibre de ciment et 

    HPE). 
 

> 14 h 00 // 17 h 30 - Visites entreprises bois et/ou opérations bois à déterminer. 
 

 

Jour 3 // 15 octobre 2020 

> 8 h 30 // 12 h 30 - Construction bois et performance thermique. 

  Transition énergétique. Principe de conception. Thermique et enveloppe du bâti 
    en structure bois. Bilan énergétique. Confort thermique d’été. 
 
> 14 h 00 // 17 h 30 - Visites entreprises bois et/ou opérations bois à déterminer. 

Pré-requis :  

Avoir une bonne connaissance 

dans le secteur du bâtiment. 

Intervenants :  
Jean-Pierre Mathé 
Prescripteur bois Fibois AuRA. 

Moyens Pédagogiques et  
Techniques :  
Séance de formation en salle. 
Présentation PowerPoint en for-
mat papier remis aux stagiaires. 
Paperboard. 
Vidéoprojecteur. 

www.fibois-aura.org 

FORMATION GRATUITE 

Financement :  
Communauté 
d’Agglomération 
du Puy-en-Velay. 

FORMATION GRATUITE RESERVEE A LA HAUTE LOIRE 

Siège social : 

Agrapole 

23, rue Jean Baldassini  

69364 Lyon cedex 07 

Site de Clermont-Ferrand : 

Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne  

10, allée des Eaux et Forêts 

63370 Lempdes 

www.fibois-aura.org 

Inscription en ligne 

http://www.fibois-aura.org/
http://www.fibois-aura.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBYL2ys600GZhXRxfmCkpCl5Z02Uw4FUL3Dy4hklndz8WXdA/viewform?usp=sf_link


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 les 11 septembre, 1er octobre et 15 octobre 2020. 

 

J’ai pris connaissance que ces sessions sont indissociables et je m’engage à suivre les 3 modules. 

 

Date et signature : 

Siège social : 

Agrapole 

23, rue Jean Baldassini  

69364 Lyon cedex 07 

Site de Clermont-Ferrand : 

Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne  

10, allée des Eaux et Forêts 

63370 Lempdes 

www.fibois-aura.org 

Conditions d’inscription 

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

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 sont soutenues par : 

  

 

Fibois AuRA est membre de : 

La construction bois à la perfection 
FORMATION GRATUITE RESERVEE A LA HAUTE LOIRE 

Inscription en ligne 

http://www.fibois-aura.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBYL2ys600GZhXRxfmCkpCl5Z02Uw4FUL3Dy4hklndz8WXdA/viewform?usp=sf_link

