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Le bois est un matériau de construction aux ressources multiples dont les qualités techniques et plastiques offrent un large panel de solutions architecturales. Il est plébiscité
comme matériau d’avenir garant des valeurs du développement durable. Ces spécificités sont particulièrement favorables à la créativité constructive de tous les acteurs de
l’aménagement et de la construction au bénéfice de l’essor d’une filière locale, durable
et non délocalisable. Son utilisation apporte un renouveau dans la création contemporaine en architecture, aussi bien dans les domaines des réalisations publiques que de
l’habitat
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Plateforme Bois
Construction
(Pôle Excellence Bois)
vers A41

Pour accéder au Salon, une participation de 30€ est demandée. Elle donne accès à l’ensemble des activités
proposées y compris aux buffets et aux conférences pour les 3 jours. La visite de chantier du nouveau collège
de Rumilly sera accessible uniquement sur inscription pour des aspects réglementaires et de sécurité.
Il est préférable de renvoyer le bulletin d’inscription joint pour vous assurer de l’accès au site.
Il sera néanmoins possible de venir directement sur place (sous réserve de places disponibles).

Construire en bois exige de s’entourer des compétences de concepteurs et d’entreprises qui en maîtrisent la technicité.
Les 3J du bois dans la construction offrent une opportunité unique de rencontre et
d’échange entre les maîtres d’ouvrage et les acteurs de la construction pour favoriser
l’émergence de réalisations innovantes optimisant l’utilisation du bois.

organisé par

Ce salon professionnel rassemblera une vingtaine d’entreprises exposantes réunies
selon des thématiques quotidiennes. Chaque journée sera rythmée par des conférences, des tables rondes et des visites.

24, 25 et 26
novembre
2016

en partenariat avec

CONSEIL
D’ARCHITECTURE
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

lieu

Plateforme Bois Construction (Pôle Excellence Bois), 715 route de Saint-Félix, ZA
Rumilly Sud à Rumilly.
participation aux frais : 30 € donnant l'accès à l’ensemble du Salon et aux buffets pendant
les 3 jours (la troisième journée est accessible à tous, gratuitement).
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salon

3J du bois dans la construction - Rumilly

jeudi 24 novembre 2016
le bois et le logement collectif
La première journée du Salon est orientée sur la thématique de l’utilisation du bois dans la construction de logements collectifs privés et sociaux. Les expériences se multiplient. Ce sujet singulier est
le moteur de nombreuses recherches et innovations techniques.
La construction de logements est une nécessité substantielle du développement des Savoie. Le bois
peut-il contribuer à proposer des solutions fiables, durables et économiques dans ce domaine ?

10h00
12h30
14h00

15h00

Ouverture du Salon
Buffet
Inauguration officielle sous la présidence d’honneur de Laurent Wauquiez,
président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en présence de Émilie Bonnivard, 		
vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’agriculture, à la forêt,
à la ruralité, à la viticulture et aux produits du terroir, de Éric Fournier, vice-président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l’environnement, au développement 		
durable, à l'énergie et aux parcs naturels régionaux et de représentants des conseils
départementaux de Savoie et de Haute-Savoie
Retour d’expérience : L’immeuble de logement collectif privé Étienne Mégard,
architecte (45 mn)
Témoignage : Le logement social en bois : Véronique Klimine, architecte (45 mn)

18h30

Conférence "L’architecture du lieu" par Bernard Quirot, architecte (60 mn)

14h15

Installé à Pesmes en Haute-Saône, Bernard Quirot développe une architecture attentive à la qualité
spécifique des lieux et des programmes qui lui sont soumis. Il fonde sa pratique sur une analyse
précise des pratiques et des techniques locales pour les interpréter et les faire évoluer avec sens et
simplicité, ce qu’il nomme "les choses rudimentaires qui font l’architecture". L’usage du bois est récurrent dans ses réalisations quoiqu’il ne soit en rien exclusif. Comment peut-il en être autrement ?
S’il est convoqué, c’est que sa qualité plastique, structurelle ou architectonique est requise.
L’agence Bernard Quirot architecte + associés est lauréate du prix 2015 de l’Équerre d’argent,
plus haute distinction nationale en architecture.
		
				
(nombre de places limitées]
19h30
Buffet
21h30

Fin de la 1e journée

vendredi 25 novembre 2016

samedi 26 novembre 2016

les équipements publics en bois
La seconde journée aborde la thématique de l’usage du bois dans la construction des équipements
et aménagements publics.
Les questions de la pérennité, de la pertinence des choix techniques, de l’intérêt écologique et économique seront au cœur des débats et des rencontres.
Construire en bois, construire durable, construire local : des arguments pour s’en convaincre !

le bois au service de l’efficacité et de la fiabilité de la construction
La troisième journée, ouverte à tous les publics, aborde de manière plus large les qualités du bois
dans la construction. Matériau noble, matériau de proximité, il offre des qualités multiples au service d’une grande maîtrise de la construction.
Largement utilisé dans la tradition des maisons de montagne, il gagne aujourd’hui toutes les typologies de la construction en apportant une grande modernité constructive et formelle.

09h00
09h30

Ouverture du Salon
Introduction de la journée par Nicolas Rubin
président de l’association des maires de Haute-Savoie
et Martine Berthet, présidente de la fédération des maires de Savoie (60 mn)

09h00
10h00

10h30

Table-ronde : Des solutions pour une architecture en bois pérenne
par Dominique Molard, architecte, concepteur du lycée de Rumilly
et Ceribois centre technique du bois. (60 mn)

12h30
15h00

12h30

Buffet

11h00

17h00

Ouverture du Salon
Conférence : L’architecture contemporaine en bois
Vincent Rocques, architecte (45 mn)
Témoignage : La maison en bois
Daniel Masson, architecte (45 mn)
Buffet
Présentation : Maîtrise d'œuvre et construction bois Nicolas Seymarc, gérant
de l'entreprise Seymarc Conseil Travaux (30 mn)
Clôture du Salon

En partenariat avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne
14h30

16h15

18h00

Témoignage : Équipement multifonctionnel de Saint-Jean d’Arvey en bois local
Vincent Rocques, architecte et Adeline Vincent, adjointe à l’environnement
de la commune de Saint-Jean d’Arvey (45 mn)
Visite : Le chantier du collège de Rumilly Julien Haase et Arnaud Lavier,
AER architectes [inscription obligatoire] (60 mn)
Le nouveau collège de Rumilly, en cours de chantier à proximité de la plateforme
bois construction du PEB compte parmi les réalisations emblématiques en bois 		
portées par le conseil départemental de la Haute-Savoie.
Fin de la 2e journée

En partenariat avec le Crédit Agricole des Savoie

Salon accessible en continu de 10h00 à 21h30

Salon accessible en continu de 9h00 à 18h00

Salon accessible en continu de 9h00 à 17h00 (entrée libre et gratuite)

