
Les 5 à 7 
de l'éco-construction®
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RDV Conférence à 17h00 : 
PONT D'AUBENAS 
Maison de Quartier - Chemin Expert
07200 PONT D'AUBENAS 
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Jeudi 1 juin 2017
17h à AUBENAS

Maison de quartier - Pont d'Aubenas

Quelles solutions bois pour les 
rénovations de maisons 

individuelles ?
 Isolation, extension, dalle, vêture, menuiserie... 
Quelle place pour le bois dans les rénovations 

énergétiques?

Par François ROZAY, BET bois - formateur

 
15h30 : Visite de la menuiserie GERO

Ateliers, circuit du bois, finitions... 

RDV Visite à 15h30 :
Menuiserie GERO 
55 rue Tartary 07200 AUBENAS (Pont d'Aubenas)
 

Partenaires :Avec le soutien de :

Accès : 
suivre le fléchage 

5 à 7 

Ucel

Aubenas (Tunnel) 

Vals
Menuiserie GERO

Maison de quartier
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Les 5 à 7 de l’éco-construction®  sont des rencontres 
techniques, pointues et riches en échanges, à destination de tous 
les acteurs du bâtiment  : artisans, maîtres d’œuvre, architectes, 
bureaux d’étude, entreprises du bâtiment, maîtres d’ouvrage.

15h30 : VISITE D'ENTREPRISE
PONT D'AUBENAS  

Menuiserie Gérö  

Ateliers, circuit du bois, finitions... 
Entre fabrication artisanale et modernisation, cette entreprise de 
19 salariés (organisée en SCOP) vous présentera son 
fonctionnement et ses savoir-faire :
- Fenêtres et portes bois, Menuiseries aluminium
- Finition Naboco
- Agencements et escaliers
- Aménagements extérieurs bois ... 

Présentation des principales difficultés et solutions techniques 
pour la mise en œuvre des menuiseries en rénovation

17h00 : CONFERENCE
PONT D'AUBENAS  

Rénovation en Bois : 

Quelles solutions pour les maisons individuelles ?

Connaître et argumenter les différentes solutions visant à 
promouvoir le bois dans la rénovation

Appréhender les contraintes de mise en œuvre et les spécificités 
liées à la rénovation 

Par  François Rozay, bureau d'études structure bois et  formateur 
chez les Compagnons du tour de France à Grenoble

18h30 : Échanges avec la salle

19h00 : Verre de l'amitié et discussions 

             

Pourquoi le bois est une solution d'avenir dans le bâtiment et 
intéresse les maîtres d'ouvrages publics et privés ainsi que tous 
les professionnels du bâtiment ?

Quelles sont les familles de solutions constructives avec le bois en 
rénovation et comment choisir ?

Quelles sont les principales exigences réglementaires associées aux 
travaux de rénovation (Thermique, Incendie, Acoustique...)

Quelles sont les innovations et techniques de mise en œuvre pour 
répondre aux exigences de performances actuelles ? 

● Focus isolation intérieure :
Comment réaliser avec du bois l’isolation intérieure d’un bâti ancien 
en pierre et d’un bâti des années 60 ? Quel est le coût de ces 
solutions ?
Comment gérer les interfaces avec les menuiseries, les liaisons 
entre bâti ancien et nouveau pour limiter les ponts thermiques ?

● Focus dalle / plancher : comment rénover avec du bois ? et 
surtout quels sont les points de vigilance à prendre en compte ?

Les réponses à vos questions à l’occasion  
de ce 5 à 7 de l’éco-construction® !

Quelles solutions bois pour la rénovation des 
bâtiments ? 

Quelle place pour le bois dans les rénovations 
énergétiques? 
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cliquer ici

Ou via le formulaire en ligne sur :
www.polenergie.org -  rubrique AGENDA
 

Contact : FIBOIS Ardèche Drôme  
contact@fibois.com - 04 75 25 97 05 / 06 77 15 67 75

http://menuiserie-gero.com/
http://francoisrozay.wix.com/pbc#!
http://compagnonsdutourdefrance.org/
http://www.polenergie.org/agenda/5-a-7-de-leco-construction-quelles-solutions-bois-pour-les-renovations-de-maisons-individuelles/
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