
OPTIMISER SA CONCEPTION
POUR ATTEINDRE DES NIVEAUX  
DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES  
AVEC LA CONSTRUCTION BOIS 
Demi-journée technique, le 7 février 2020, 9h00 - Prix : 40€ net par personne

Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône [SA13], 130 avenue du Prado - 13008 Marseille
Accès › Métro ligne 2 station Périer / Parking Prado Perier, 20 Allée Turcat Méry - 13008 Marseille

09h30 ›  Eduardo Serodio, énergéticien chez IZUBA énergies  

et Laëtitia Exbrayat, responsable d’agence chez H3C ÉNERGIES

Présentation du label E+C- : Expérimentation et construction du nouveau référentiel de la future  
réglementation thermique et environnementale des bâtiments neufs, RE2020
• Enjeux et contexte
• Résultats en Provence-Alpes-Côte d’Azur
 
11h › Frédéric Rossi, cofondateur d’ESTEANA

Performance environnementale règlementaire des bâtiments bois :  
les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES), un enjeu pour la filière
• Valeurs de calcul par défaut, fiches individuelles et collectives
• Cadre de validité

Les FDES et la construction des ouvrages bois 
• Où les trouver ? Comment les choisir ?
• Optimiser la fiche FDES de son chantier : outil DEBOIS
• Faire réaliser une fiche FDES
• Eléments d’ouvrage non couverts

Exemple de résultats de calcul sur un bâtiment fictif
•  Valeur par défaut / fiches collectives / fiches individuelles / optimisation avec DEBOIS

12h15 › Florent Bigo, directeur de FIBOIS SUD PACA

Echanges et débat sur les besoins des acteurs locaux
• Accompagnement / formation

Bulletin d’inscription - Nombre de places limité, inscription obligatoire
Merci de compléter ce formulaire et de nous le retourner par mail à l.quernec@fibois-paca.fr ou par courrier à FIBOIS SUD, Pavillon du Roy René, CD7, 13120 GARDANNE

Organisme / Entreprise :

Activité :

Prénom et nom du / des participant(s) :

Adresse :

E-mail :          Téléphone :

  Je m’inscris à la matinée « Optimiser sa conception pour atteindre des niveaux de performances environnementales avec la construction bois »

  Je m’engage à régler les frais d’inscription s’élevant à 40€ net sur place. Chèque à l’ordre de Fibois Sud PACA. Association non assujettie à la TVA.  
Un reçu vous sera adressé à réception. 
 

        Signature et tampon


