
Réhabiliter et agrandir des bâtiments :

INVITATION

LES SOLUTIONS BOIS

vous donnent rendez-vous le jeudi 22/12/2016, 
à 16h15, à la Maison des Architectes, 24 rue 
du Haut Bourgeois, 54000 NANCY.

La réhabilitation ou l’extension des bâtiments existants, parfois lourde et souvent en site occupé, 
pose la question des solutions les mieux adaptées.

Depuis plusieurs mois, l’ensemble de la filière forêt-bois* s’est mobilisée pour analyser les solutions 
bois dans les opérations de réhabilitation et d’agrandissement des bâtiments.

Les interprofessions Fibois Alsace, Gipeblor et Valeur Bois sont heureuses de vous présenter ces 
solutions et les outils qui sont mis à votre disposition.

* L’opération réunit l’interprofession forêt bois FBR (France Bois Régions), le CNDB (Comité 
National pour le Développement du Bois) et le Centre technique FCBA. Elle a reçu le soutien 
financier du Ministère, de France Bois Forêt et du CODIFAB.
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Programme Nancy (54) 22/12/2016

Réhabilitation des Bâtiments existants avec les solutions bois  

(rénovation, extension, surélévation).

Programme : 

16H15  : Accueil
16H30 : Conférence Réhabiliter et agrandir des bâtiments avec des 
solutions bois : Jean Marc PAUGET CNDB.
17H15 : Retours d’expérience sur des opérations de réhabilitation :
- Projet de construction du siège de l’ONF à Metz - Laurent KOWALSKY 
architecte Atelier A4 Metz
- Projet de reconstruction de l’école de musique de Gérardmer - François 
LAUSECKER architecte, Agence Lausecker à Gérardmer
18H30 : Les Chantiers 2017 du réseau AME : Christian KIBAMBA
18H45 : Poursuite des discussions autour d’un verre pour nous souhaiter 
la fin de l’année

Le projet ARBRE (Aménager et 
Rénover avec le Bois pour la 
Réhabilitation) a pour objectif de 
valoriser l’usage du matériau bois 
dans la réhabilitation des logements 
et des bâtiments tertiaires.
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Pour la bonne organisation de cet évènement, l’inscription est obligatoire, bien 
que la participation à cette réunion soit gratuite. 

Pour vous inscrire ou pour avoir davantage de renseignements sur cet 
évènemenent, vous pouvez contacter Cindy Aubry au 03 83 37 54 64.

Vous pouvez également vous inscrire par mail à : cindy.aubry@gipeblor.com.

Date limite d’inscriptionle 19/12/2016

Attention !

Avec le soutien de :


