Démarche collective territoriale
pour un développement de la prescription bois
dans la commande publique en Pays Grande Sologne.

Atelier 2 « ESSENCES et USAGES » :

le vendredi 27 mars 2015, de 9 h à 12h, à la salle polyvalente de Chaumont-sur-Tharonne (41)
Avec la participation du modérateur des ateliers : Patrice Lécureuil,
gérant de Société Forestière (Groupement Forestier de BEAUSÉJOUR)

8H45 - ACCUEIL et CAFÉ
9H00 - RESTAURATION DE « LA GRANDE MAISON » À PAN DE BOIS À COURMEMIN
Intervention de Patrick Ponsot, Architecte en Chef des Monuments Historiques.
•
•

La restauration d’une maison à pan de bois, datant du fin 15e - début 16e.
La démarche avec les artisans locaux.

9H45 - PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE CONCEPTION D’UN BÂTIMENT EN BOIS :
Intervention d’ Adelgund WITTE, Atelier AWI, architecte locale, spécialisée dans la construction bois et la
construction de qualité environnementale, en présence du maître d’ouvrage public.

•
Extension du  Centre  de  Première  Intervention, Cerdon (45).
•
PASS-I*LAB  au Lycée Gaudier-Brzeska,  Saint-Jean-de-Braye (45).
•
La Halle Bois et les ateliers de maintenance, deux bâtiments exemplaires en construction bois au Lycée Gaudier-Brzeska,  
        Saint Jean de Braye (45).

10H30 - PAUSE CAFÉ
10H45 - PANORAMA DE L’ARCHITECTURE BOIS EN FRANCE
Intervention de Nadia HOYET architecte « spécialiste » de la construction bois, professeur en sciences et techniques
pour l’architecture, École nationale supérieure d’architecture de Versailles.
•
Les atouts du matériau bois au regard des autres matériaux de construction.
•
Variétés d’usage pour différents programmes architecturaux en milieu rural : équipements de loisirs, petits
        équipements communaux.
•
Les qualités de l’architecture en bois et les nécessaires précautions pour assurer la durabilité des bâtiments.

12H15 – ÉCHANGES autour d’un buffet

coupon-réponse à retourner avant le 23/03/2015, par mail : contact@caue41.fr, par fax : 02 54 51 56 51
Mme/M. .....................................................................................

Organisme : ....................................................................

Fonction : ..............................................................   Mail : .............................................................................  Tél. ............................................
Assistera    à l’atelier 2 :        oui
Assistera    au buffet   :        oui

non
non

Accompagné(e) de ......... personne(s)
Accompagné(e) de ......... personne(s)
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