DANS LE PUY-DE-DÔME

VISITES DE CHANTIER

EN BOIS LOCAL & DURABLE CERTIFIÉ BTMC
Inscrivez-vous et participez à ces visites de chantier pour rencontrer les acteurs qui œuvrent en faveur du bois
local. Mais qui travaillent aussi à la valorisation de leurs savoir-faire locaux tant sur la transformation, la conception, la
fabrication que la mise en oeuvre des bois. À travers ces visites, vous en apprendrez plus sur ces deux bâtiments publics
: leur système constructif, les essences employées et les typologies de produits bois. Enfin, après chaque visite, échangez
avec les acteurs de la filière bois, et découvrez l’envers des chantiers !

MARDI 17 MAI 2022
13H45 - 16H00

L’architecture du bâtiment fait écho aux forêts
environnantes du futur complexe sportif et culturel.
Le Maire de la commune a fait le choix du bois certifié
BTMC pour ce projet, qui permet de faire la part belle
au bois local et durable, tant par son impact local sur
l’économie que sur l’environnement. Ce bâtiment permet
la mise en oeuvre de 170 m³ de bois certifié BTMC.

Complexe sportif et culturel
de Puy-Guillaume
Rendez-vous :

Les Narses
63290 PUY-GUILLAUME

©Link Architectes

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Puy-Guillaume
Maître d’oeuvre : Link architectes
Bureau d’étude bois : Batiserf Ingénierie
Approvisionnement bois :
Lamelles : Scierie Montmartin et Fils
et Forge Mahussier
Bois Lamellé Collé : Monnet-Sève Sougy
Charpentier : Charpentes Nugues
Menuisier : Genevrier Menuiserie

La commune de Maringues permet la mise en
oeuvre de bois local et durable certifié BTMC avec la
construction de son nouveau groupe scolaire. Ce
projet réunira une école primaire, une école maternelle,
ainsi qu’un espace restauration et une garderie. La
réalisation s’appuie sur des ressources locales et
biosourcées, tant pour sa structure que pour ses murs,
son isolation ou encore sa couverture.

Maître d’ouvrage : Commune de Maringues
Maître d’oeuvre : Studio Lada
Bureau d’étude bois : Sylva Conseil
Approvisionnement bois : Scierie Chorain
Charpentier : Guilhot construction bois
Menuisier : Genevrier Menuiserie

MARDI 28 JUIN 2022
13H45 - 16H00
Groupe scolaire
de Maringues
Rendez-vous ;

Rue Gilbert AGIER
63350 MARINGUES

©Les Communes forestières
Auvergne-Rhône-Alpes

Pour participer, rendez-vous sur
forms.gle/Juy4nAJHshX345g78

Bois des Terriroires du Massif central
contact@certificationbtmc.org
www.certificationbtmc.org
Financeurs

Les Communes forestières
Auvergne-Rhône-Alpes

FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes

aura@communesforestieres.org
www.communesforestieres-aura.org

contact@fibois-aura.org
www.fibois-aura.org
Partenaires

