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ÉTATS GÉNÉRAUX DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION
4ème édition – Centre de Congrès d’Angers

Jeudi 18 octobre 07
Journée réservé aux professionnels

Organisés par Atlanbois, les Compagnons du Devoir, Afcobois, et Angers Expo Congrès la 
veille de l’ouverture du SALON MAISON BOIS, les ÉTATS GÉNÉRAUX DU BOIS DANS LA 
CONSTRUCTION sont chaque année très attendus par les professionnels de la filière bois et du 
bâtiment.
Cette journée du 18 octobre 2007, qui permet aux professionnels d’échanger sur les enjeux 
techniques, économiques et stratégiques de la construction bois en France, a pour thème  : 

"HABITAT BOIS ET PERFORMANCE ÉNERGETIQUE"
L’offre sur  le  marché de la  construction bois  et  la  performance énergétique illustrées par des cas  
concrets.

L e  p r o g r a m m e *
8h30 : Accueil des participants

9h00 : Introduction par André LEFÈVRE, Président des États Généraux du Bois dans la
 construction

9h15 : SITUATION DE L’OFFRE DANS LA CONSTRUCTION BOIS
Des thèmes d’actualité autour de l’offre de la construction bois en France développés par 
des spécialistes et professionnels de la filière

- Les  tendances  des  produits  liés  à  la  construction  bois  (Parquet  -  Menuiserie 
extérieure - Aménagement extérieur - …)

- Quelles assurances pour construire en bois ?
10h20 : Pause

10h45 : LES 100 ANS DU LAMELLÉ COLLÉ
Le  lamellé  collé  a  100  ans  :  focus  sur  une  technique  et  un  matériau  qui  restent 
indispensables en construction bois

11h15 : L’ÉVOLUTION DU MÉTIER DE CHARPENTIER EN CONSTRUCTEUR BOIS
Les savoirs-faire et les métiers évoluent : quelles compétences pour construire en bois  à l’avenir 
?
Conception, fabrication, mise en oeuvre : comment répondre aux enjeux de demain ?

12h00 : Échanges avec le public
12H45 : Déjeuner

Habitat Bois et Performance énergétique
En France, le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation totale en énergie et  
22%  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Pour  répondre  aux  grands  enjeux 
environnementaux, il nous faudra concevoir, construire et mettre en oeuvre des bâtiments  
qui consommeront beaucoup moins d’énergie.

14h15 : LES ATOUTS DU BOIS FACE À LA PRÉOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE
Énergie  grise  du  matériau,  qualité  de  l’air  intérieur,  gestion  des  déchets  de  chantier, 
démontabilité du bâtiment et performance énergétique.

14h30 : COMMENT DEVIENT-ON PERFORMANT ?
Gestion des ponts thermiques, respect des réglementations, engagement dans des labels…

15H00 : ÉTUDE DE CAS
- Aller au-delà de la RT 2005 (exigences de la HQE)
- La basse consommation d’énergie : Effinergie et Minergie au banc d’essai
- L engouement pour le bâtiment passif : de la théorie à la pratique’

17h30 : Échanges avec le public

18h00 : Conclusion des débats

* sous réserve de modification mai 07

Les ÉTATS GÉNÉRAUX DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION

CÔTÉ PRATIQUE : jeudi 18 octobre 2007 – Centre de Congrès d’Angers

HORAIRES : de 9h00 à 18h00

INSCRIPTION – journée réservée aux professionnels : 150,00 € 
etats-generaux@angers-expo-congres.com

Les ÉTATS GÉNÉRAUX  DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION se tiennent chaque année à Angers la veille de l’ouverture du 
SALON MAISON BOIS. En 2007, le SALON MAISON BOIS se déroule du 19 au 22 octobre, au Parc des Expositions 
d’Angers.

Pour en savoir plus sur les ÉTATS GÉNÉRAUX : www.egboisconstruction.com
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