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   Rumilly - rencontre bois et construction

Pour tout renseignement contacter : 

Stéphan Dégeorges, responsable du pôle Architecture, villes & territoires, 
CAUE de Haute-Savoie • L’îlot S • 7 esplanade Paul Grimault • bp 339 • 74008 Annecy cedex 

Tel : 04 50 88 21 10 • email : conseils@caue74.fr

Florence Fombonne Rouvier, directrice,  CAUE de Savoie • 131 rue Juiverie • 73018 Chambéry cedex
Tel : 04 79 60 75 50 • email : caue@cauesavoie.org

Nicolas Rosset, animateur de la Plateforme Performance Bois • 715 route de St Félix • ZA Rumilly sud • 74150 Rumilly
Tel : 04 50 23 93 03 • email : n.rosset@poleexcellencebois.fr 
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samedi 4 juin 2016

Plateforme Performance Bois à Rumilly
715 route de Saint-Félix,  ZA Rumilly Sud 

accès libre et gratuit

 

09h30 : Ouverture

09h30 à 13h00 : Rencontre libre et gratuite avec les architectes-conseil spécialisés

10h30 à 11h00 : Intervention de Guillaume Sevessand, constructeur  

11h00 à 12h00 : Échange sur les atouts du bois pour le développement durable et local

12h00 à 12h30 : Intervention de Guillaume Sevessand, constructeur

13h00 à 14h00 : Buffet de spécialités locales

14h00 à 14h30 : Intervention de Vincent Rocques, architecte

14h30 à 15h30 : Échange sur les atouts du matériau bois et de ses textures 

15h30 à 16h00 : Intervention de Vincent Rocques, architecte

16h30 : Fin de la journée

MA MAiSon en BoiS

Le bois est un matériau de construction aux ressources multiples dont les qualités 
techniques et plastiques offrent un large panel de solutions architecturales. Dans les 
Alpes, la filière bois connaît un dynamisme singulier au bénéfice d’une grande créativité 
constructive. Le bois est plébiscité comme matériau d’avenir garant des valeurs du 
développement durable.
Reconnu pour son utilisation traditionnelle, ses qualités apportent un renouveau dans la 
création contemporaine en architecture, aussi bien dans les domaines des constructions 
publiques que de l’habitat. Chaleureux et performant, il apporte confort et sérénité à 
condition toutefois d’être parfaitement choisi et mis en œuvre.
Construire en bois exige de s’entourer des compétences de concepteurs et d’entreprises 
qui en maîtrisent la technicité.
Cette journée de rencontre propose des conférences et des tables rondes avec des 
architectes et des professionnels sur le thème de la maison, de la rénovation et de 
l’extension de constructions en bois. 
A midi, un buffet libre sera proposé pour favoriser les échanges entre le public et les 
hommes de l’art. C’est une occasion unique pour tous de découvrir la Plateforme 
Performance Bois où sont présentés en grandeur réelle divers procédés de mise en 
œuvre du bois. Des architectes, des ingénieurs, des entreprises seront à la disposition 
du public pour proposer des conseils gratuits et aider celles et ceux qui envisagent de 
bâtir, d’agrandir ou de transformer leur construction.

Rencontre gratuite avec les architectes-conseil spécialisés en construction bois 
Yves Mugnier, architecte-conseil spécialisé en construction bois, Jean-Marc Pauget, 
architecte conseil du CNDB

Rencontre et échange avec des architectes et des entrepreneurs
Guillaume Sevessand, constructeur bois, et Vincent Rocques, architecte, témoigneront de 
leur expérience de la conception de maison en bois et de l’intérêt de son emploi.
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