
ConférenCe
PArIS

Jeudi 23 Février 2017 
8h45 - 12h00 

L’association CLT FRANCE, l’interprofession régionale filière forêt-
bois d’Île-deFrance FRANCILBOIS et le Comité National pour le 
Développement du Bois sont heureux de vous inviter pour découvrir 
ce composant bois exceptionnel. 

Inscription gratuite mais obligatoire
S’inscrire en ligne, en cliquant ici 
ou sur le site www.cndb.org rubrique Actualités

Avec le soutien financier de

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdybwr3nhJuNU0ezN27JwwXJ4LUW8LjpsEeKe0HGPdttW7WQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdybwr3nhJuNU0ezN27JwwXJ4LUW8LjpsEeKe0HGPdttW7WQA/viewform


ProgrAmme | Paris le 23 février 2017 ProgrAmme | Paris le 23 février 2017

08h45 
Accueil / Café

09h00
Le bois lamellé-croisé et ses performances 
Le produit

• Naissance d’un panneau d’exception                  
• Les méthodes de production du CLT

Panorama d’opérations nationales et internationales
• Les possibilités constructives et architecturales, atouts et performances 

Les techniques constructives
• Aspects techniques et réglementaires 
• Montage, assemblages, détails constructifs 

Intervenants : CLT France et Comité National pour le Développement du Bois

10h00
retour d’expériences régionales 
« Bois des Ardennes », collectifs de 15 logements sociaux à Paris (75).
Intégration dans une parcelle en coeur d’ïlot, d’un bâtiment dont les 4 niveaux 
supérieurs sont en structure unique, en CLT. Isolation par l’extérieure et bardage 
bois de Douglas. Réalisation en conception-réalisation.
Intervenants : Guillaume DESMARET, Brézillon, entreprise générale, Christophe 
BONNIN, LCA Les Charpentiers de l’Atlantique, entreprise bois.

 « L’etoile du nord », restaurant au cœur de la gare du nord à Paris (75),
S’installant à l’intérieur de la charpente métallique existante, l’édifice comprend 
une structure en béton portant une coque en CLT, formant une toiture plissée. Le 
CLT laissé apparent participe à l’ambiance intérieure de la salle de restauration.
Intervenant : Yves-Marie LIGOT, Bureau d’étude bois. 

« Le Bourg », ensemble immobilier de 32 logements collectifs à Montreuil (95),
Réalisation de collectifs en R+4, s’organisant en lanière autour d’un jardin. Pour 
tous les logements, mixité de la structure bois : structure en poteau-poutre lamellé-
collé, caisson structurel en CLT de hêtre pour les planchers, murs ossature bois pour 
l’enveloppe. Revêtement extérieur en zinc à joint debout et bardage de Douglas.
Intervenants : Anne PEZZONI, archi5, Montreuil, architecte et Oriane LAFARGUE, 
Directrice Développement et Innovation REI France.
Programme sous réserve de modification.

11h00
Visite et cocktail 
Visite guidée par l’agence d’architecture Rouge Basilic, du groupe scolaire Sainte 
Louise réalisé en structure CLT ( planchers, enveloppes et charpente). 
Echanges autour d’un cocktail.

retrouvez « Les matinales du CLT » à Lyon le 22 mars. 

S’inscrire en ligne, en cliquant ici
ou sur le site www.cndb.org rubrique Actualités

« Le Bourg », 32 logements collectifs à Montreuil (95)

« Bois des Ardennes », collectifs de 15 logements sociaux à Paris (75)« L’Etoile du Nord » restaurant, gare du Nord à Paris (75)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdybwr3nhJuNU0ezN27JwwXJ4LUW8LjpsEeKe0HGPdttW7WQA/viewform


Contact
Comité national pour le Développement du Bois 
01 53 17 19 60 - h.richeton@cndb.org

10 rue Mercœur - 75011 Paris
www.cndb.org

renDeZ-VoUS à 8H45 | Paris le 23 février 2017

S’inscrire en ligne, en cliquant ici
ou sur le site www.cndb.org rubrique Actualités

groupe scolaire Sainte Louise

29 Rue Des Envierges
75020 PARIS

Contact 
CnDB
Estelle BILLIOTTE - 06 27 28 31 54 - e.billiotte@cndb.org
www.cndb.org

frAnCÎLBoIS 
Alexandre FERREIRA - 06 77 64 34 66 - alexandre.ferreira@francilbois.fr
www.francilbois.fr

Extension et rénovation du Groupe scolaire Sainte Louise à Paris (75). © Architecte Rouge Basilic 

Avec le soutien financier de

L’établisement ne possède pas 
de parking, il est préférable de 
venir en transport en commun.

Métro Pyrénées ligne  11

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdybwr3nhJuNU0ezN27JwwXJ4LUW8LjpsEeKe0HGPdttW7WQA/viewform

