FORMATION
MANAGEMENT DE PROJETS ET
RETOURS D'EXPERIENCES CONCRETS

FORMATION SUR CHANTIER –
QUELLES PRATIQUES MÉTIERS ?

LES MATERIAUX BIOSOURCES DANS
LE NEUF ET LA RENOVATION : C'EST
POSSIBLE !
30 JUIN 2016 / La cloutière - 2 Boulevard Marceau
SAINT REMY DE PROVENCE (13210)

LE CHANTIER : MAISON DU PARC NATUREL DES
ALPILLES (NEUF ET REHABILITATION)
La volonté du Parc Naturel de s’inscrire dans un territoire urbain a orienté le maître
d’ouvrage à réhabiliter cette construction du XVIIIième dans le centre de Saint-Rémyde-Provence. Reconnu BDM Or en phase conception.

SPECIFICITES DU CHANTIER
• Structure en caissons de paille comprimée pour l’extension – comment contourner
les difficultés de mise en place ?
• Bardage en Pin d’Alep : Comment intégrer des bois de provenance locale dans un
appel d’offres public ? Quels sont les spécificités de mise en œuvre ?
• Quel choix d’isolants bio-sourcés dans la réhabilitation ? Quel intérêt présentent ces
matériaux pour la mise en œuvre ?

Autres points remarquables :
• Le choix d’une chaufferie bois.
• Une gestion de l’eau innovante : récupération des eaux de pluie et irrigation du jardin
pédagogique par goulettes et rigoles en pierre

Public et pré-requis
Tous les acteurs de l'acte de
bâtir ayant une expérience :
•
•
•

Maître d’ouvrages,
Maître d’œuvres
Entrepreneurs et encadrement
de chantier

Intervenants
Equipe projets (voir détail dans
le programme de la journée).
Animation par envirobatBDM.

Durée
1 jour : 7 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 10 et 15 personnes.

Validation

OBJECTIFS
L’objectif est de donner les moyens aux participants d’élaborer un projet de qualité et
d’éviter la sinistralité en améliorant les interfaces qui existe entre les différentes professions, qu’il s’agisse de systèmes constructifs innovants ou traditionnels

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Visite de chantier
• Intervention de l’équipe projet
• Etudes de cas

Il sera remis au stagiaire une
attestation de fin de formation.

Coût de la formation
› 200 ¤ nets de taxes pour les
adhérents d’EnvirobatBDM
› 300 ¤ nets de taxes pour les
non adhérents d’EnvirobatBDM

Formation pouvant être prise en charge par votre OPCA,
vous rapprocher de votre conseiller

PROGRAMME ET INTERVENANTS

COORDINATION/ANIMATION DE LA JOURNÉE PAR ENVIROBATBDM

MATIN : IMMERSION « IN SITU »
• Présentation du projet : Les objectifs du Parc de la programmation à la conception – Les choix de conception – Les impacts
sur la réalisation.
Intervenants : M. BLOT Parc Naturel des Alpilles – Mme BRESSON - Architecte
• Visite de chantier avec les entreprises.
• Echanges et retours sur la visite – Retour sur la gestion de projet.
APRÈS-MIDI : ECHANGES THÉORIE/PRATIQUE
Nb : les documents de support seront des documents extraits du projet. L’ordre des sujets peut être modifié en fonction de la demande.
• Choix constructifs des caissons de paille dans l’extension. Quels soins à apporter pour la mise en œuvre ? Quels sont les
modes de mise en œuvre des caissons? Quels sont les difficultés de liaison entre structure bois, caisson et maçonnerie ?
Intervenants : M. FEVRE, Bureau d’étude bois Gaujard technologies SCOP – Monsieur MOUYSSET, Entreprise Mouysset.
• Quels isolants biosourcés dans la réhabilitation ?
Présentation du biofib’ trio. Maquette d’une paroi avec l’isolant BIOFIB’ TRIO
Intervenants: M. FEVRE, Bureau d’étude bois Gaujard technologies SCOP – M. LEYNAUD, Entreprise AVIAS – M. MERLE Biofib'isolation groupe CAVAC
MAIS AUSSI AVEC LA PARTICPATION DE : VALTECH, PAVATEX ET LES CHAMPS DE TRAVERSE.
• Le Pin d’Alep ou comment intégrer les matériaux de provenance locale dans les appels d’offres? Quelles difficultés pour la
maîtrise d’ouvrage et les entreprises ?
Intervenants: M BLOT Parc Naturel des Alpilles - M. FEVRE, Bureau d’étude bois Gaujard technologies SCOP - M. MOUYSSET,
• Point sur la caractérisation du Pin d’Alep et projet de développement d’une filière de
bois d’œuvre.
Intervenants: Jean Brice Cordier - Union régionale des communes forestières de PACA.
Dans la cadre de l’action France Forêt PACA « La valorisation du bois d’œuvre du pin d’Alep,
source d’économie et d’emploi pour la forêt méditerranéenne ».
• Retours, échanges et conclusions

S’équiper de chaussures et d’un casque de chantier.
NB : l’ordre de présentation peut être modifié par les intervenants.

Les actions d’EnvirobatBDM sont
cofinancées par l’ADEME, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Union
européenne. L’Europe s’engage en
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le Fonds
européen de développement régional.

Contactez Audrey Thines
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04 95 043 047
www.envirobatbdm.eu
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