Programme préliminaire

C E N T R E D U S AV O I R S U R M E S U R E D E L’ U Q A C

Du 25 au 2 février 2013 • Date limite d’inscription : 16 novembre 2012

MISSION DE TRANSFERT D’EXPERTISE FRANCE-QUÉBEC
Le matériau bois pour la construction au Québec : potentiel et démonstrations
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séquences de formation-information avec des experts de la construction bois
rencontres avec des maîtres d’ouvrages publics et privés, des décideurs politiques
visites d’opérations bois
rencontres avec des praticiens de l’ingénierie, de l’architecture et de l’appui technologique aux projets bois
visites possibles des capitales européennes, Strasbourg et Paris (option personnelle)
visite de l’établissement de référence en formation recherche sur le matériau bois en France

Vendredi 25 janvier

• Départ vers l’aéroport de Montréal (heure à confirmer)
• Départ vers Paris (vol de nuit)

Samedi 26 janvier
• Arrivée à Paris
• Journée libre

Dimanche 27 janvier

• Transfert vers Épinal en TGV (TGV direct Paris-Épinal)
• Installation à l’hôtel (3 minutes à pied de l’ENSTIB). Visite d’Epinal et de l’ENSTIB.

Lundi 28 janvier

• Rencontre avec Jean-François BOCQUET
Maître de Conférences à l’ENSTIB, enseignant-chercheur, spécialisé dans le dimensionnement des grandes structures en bois
(dernières références : Bâtiment de la Fondation Louis Vuitton imaginé par Frank GEHRY à Paris)
- Expertise présentée : « Conception et approche mécanique des structures en bois »
- Démonstrations et essais sur assemblages
• Visites et rencontres
« Collège Mirecourt », Collège HQE® à structure bois pour 800 élèves, œuvre d’Architecture Studio : locaux pédagogiques,
centre de documentation et d'information, observatoire astronomique, logements de fonction, restaurant
de 300 couverts.
Maître d’ouvrage : Conseil Général des Vosges.
« Rue de la Préfecture », Conseil général des Vosges, bâtiment public à très basse consommation, ensemble de bureaux au cœur de la ville d’Épinal.
Bâtiment primé à l’échelle nationale. Techniques mixtes : bois-béton.
• « 5 à 7 » avec Stéphane OHNIMUS, directeur du CRITT BOIS
Le rôle des structures d’appui aux entreprises, aux architectes et ingénieurs dans le domaine du bois.
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Mardi 29 janvier

• Rencontre avec E. MOUGEL
Maître de Conférences à l’ENSTIB, enseignant-chercheur spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments en bois
(responsable du projet ANR « Transbâtibois »)
- Expertise : « Conception et approche thermique des parois bois et des bâtiments BBC et à énergie positive »
- Démonstrations et visites des bâtiments instrumentés utilisant les différentes techniques de parois bois.
• Visites et rencontres
« Les Héliades », Collectif type HLM, R+4 bois à énergie positive à Saint-Dié-des-Vosges. Architecte François LAUZECKER.
Bâtiment en fonctionnement et instrumenté par l’ENSTIB. Maître d’ouvrage : Le Toit Vosgien, Jean-Marc GREMMEL.
« 22 Eco-pavillons bois », maisons individuelles groupées, à Saint-Dié-des-Vosges. Maître d’ouvrage : Le Toit Vosgien, Jean-Marc GREMMEL
• « Souper-débat »
Rencontre avec l’Ordre des Architectes, le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement des Vosges, Bureaux d’Études régionaux
spécialisés bois.

Mercredi 30 janvier

• Rencontre avec Caroline ROGAUME
Maître de Conférences à l’ENSTIB, enseignante chercheure et spécialiste de la problématique de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments.
Rencontre avec Yann ROGAUME, Professeur en charge du volet bois énergie à l’ENSTIB.
- Expertise : « Qualité de l’air intérieur et énergie bois »
- Démonstrations et essais en laboratoire.
• Visites et rencontres
« Chaufferies collectives biomasse » et réseaux de chaleur de la ville d’Épinal. Visite avec un élu de la ville et le gestionnaire du site.
« Aménagements de locaux pour la petite enfance à Épinal ».
• Départ vers Strasbourg avec passage à Gérardmer, site du grand tremplin de saut à ski réalisé en structure bois.
Rencontre avec les responsables de l’entreprise en charge de la construction (Charpente HOUOT).
• Grand Tremplin de saut à ski
Désireuse de promouvoir le développement du saut à skis en accord avec la Fédération française de ski et le Comité régional de ski du massif
vosgien, la mairie de Gérardmer a délibérément retenu le bois pour cet ouvrage hors normes. Inauguré en août 2010, ce site d'entraînement pour les
sauteurs à skis fonctionne non seulement en hiver, mais aussi en été ; l'absence de neige est alors palliée par deux rails en carreaux de céramique
plaqués sur le tremplin, rendus glissants par brumisation, et par une piste de réception recouverte de balais plastiques posés en « écailles
de poisson ».

Jeudi 31 janvier

• « Les bâtiments de la cité scolaire Kléber (lycée et collège).
Visite avec l’architecte et une des entreprises en charge du projet.
• Visite de Strasbourg et déplacement vers le Center Parc.
• Hébergement au Center Parc

Vendredi 1er février

• « Serre et Aqua Mundo de Center Parc » à Hattigny. Visite avec l’entreprise en charge de la réalisation.
• Déplacement vers Metz. « Centre Pompidou », Metz. Visite avec Dominique CALVI, ingénieur en charge du dimensionnement de l’ouvrage.
Rencontre avec un élu de la ville sur l’impact économique de cette réalisation pour la région.
• Départ vers Paris en soirée par TGV direct METZ-PARIS

Samedi 2 février

• Départ vers Montréal.

Unités

Le CESAM remettra à chaque participant une attestation équivalant à 3,5 unités d’éducation continue, soit 35 heures de formation continue.
Financement possible via le programme Export Québec.
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