
JOURNÉE TECHNIQUE
ECOLE D’ARCHITECTURE
DE LA VILLE & DES TERRITOIRES
77447 - Champs-sur-Marne

Mercredi 6 mai 2015

ACOUSTIQUE et ENJEUX de la CONSTRUCTION
BOIS en MILIEU URBAIN  

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33 (0)1 72 84 97 84

Bordeaux
Allée de Boutaut - BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél. +33 (0)5 56 43 63 00
Fax +33 (0)5 56 43 64 80

Informations pratiques  :
Lieu :  Ecole d’architecture 
de la ville & des territoires
12, avenue Blaise Pascal
77447 Marne la Vallée

Accès RER : Noisy-Champs

Tarif :  71,07 €HT, soit 85 € TTC
Ce prix comprend l’inscription à la journée, la pause et le déjeuner.

Contact : FCBA - Catherine Weber
Tél. +33 (0)5 56 43 63 80
E-mail : jtacoustique2015@fcba.fr

Date limite d'inscription :  13 avril 2015

En milieu urbain, la performance acoustique du bâti revêt des enjeux multiples : les logements 
ou les locaux d’activités doivent être correctement isolés vis-à-vis des bruits extérieurs, et 
entre logements l’isolation acoustique doit atteindre un certain niveau pour garantir le confort 
des occupants. Depuis plusieurs années, la construction bois s’emploie à relever ce challenge 
et à mettre en œuvre des solutions efficaces et économiquement acceptables. L’étude 
Acoubois, qui a impliqué FCBA, le CSTB et Qualitel a largement contribué à l’évaluation de ces 
solutions, voire à la reconception de certains systèmes constructifs.
Pour faire le point sur ces différents aspects, tout en intégrant la problématique plus générale 
du bois dans la ville, FCBA en collaboration avec l’Interprofession Francîlbois dans le cadre du 
PASS’Filière Forêt-Bois-Ile-de-France2014-2017 a construit le programme détaillé ci-après. Son 
contenu répondra aux attentes des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, et de l’ensemble 
des entreprises qui souhaitent obtenir des informations fiables et intégrer les résultats les plus 
récents et novateurs dans la conception de leurs ouvrages. 

journée financée par En partenariat avec
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Les enjeux de la construction bois en milieu urbain

14h00-14h15 Introduction : la construction bois en Ile-de-France, un enjeu territorial majeur
 Sébastien Méha, Président de Francîlbois

14h15-14h45 Restitution de la veille réalisée sur les freins à l’utilisation du bois en milieu urbain
 Latino Loureiro Morais, FCBA, Paris

14h45-15h05 Présentation d’un outil de prescription performant : le Catalogue Bois Construction
 Serge Le Nevé, FCBA, Bordeaux

15h05-15h35 Les bâtiments bois grande hauteur : une solution aux problèmes fonciers
 Dominique Millereux, Secrétaire Général de la FIBC, Paris

15h35-16h05 Le bois dans la ville : vers une intégration réussie
 Jean-Marc Pauget, CNDB, Paris

16h05-16h55 Table ronde co-animée par le CNDB, la DRIEA et FCBA 
 Comment valoriser le bois par rapport aux problématiques territoriales 
 de l’ile de France tout en levant les préjugés liés à son utilisation ?
 Jean-Marc Pauget, François Bourgeois, Patrick Molinié

16h55-17h15 Conclusion
 Discours de clôture
 Frédéric Staat, Directeur du Pôle Industries Bois Construction, FCBA

Restitution du programme AcouBois

9h00-9h15 Discours d’accueil : 
 Georges-Henri Florentin, Directeur Général FCBA
 Sébastien Méha, Président de Francîlbois

9h15-9h35 Introduction : les enjeux d’AcouBois pour les professionnels de la construction
 bois et les bâtisseurs
 Dominique Millereux, Secrétaire Général de la FIBC

9h35-10h05 Présentation des résultats d’AcouBois
 AcouBois, mesures en laboratoire sur les systèmes constructifs
  bois (façades, séparatifs, planchers et toitures)
 Régis Piscot, FCBA, Bordeaux

10h05-10h35 AcouBois, méthode de prédiction pour les constructions bois
 en cours de validation suivant la norme ISO 12 354
 Cathy Guigou, CSTB, Grenoble

10h35-11h15 Pause café

11h15-11h45 AcouBois, performances in-situ et solutions simplifiées
 Nicolas Balanant, QUALITEL, Paris

11h45-12h30 Table ronde animée par Pierre Bonfils et Dominique Millereux : 
 transfert et appropriation des résultats d’AcouBois
 Avec Cathy Guigou, Nicolas Balanant, Régis Piscot

12h30-14h00  Déjeuner

ACOUSTIQUE et ENJEUX de la CONSTRUCTION
BOIS en MILIEU URBAIN


	Sans titre
	Sans titre



