L’INTERPROFESSION RÉGIONALE FORÊT BOIS PAPIER EN NOUVELLE-AQUITAINE

© Xylotree

Formation “Connaître et reconnaître le bois”
Le vendredi 3 décembre 2021 de 9h00 à 17h30
au Pavillon de l’Architecture à Pau (64)
FORMEZ-VOUS À LA RECONNAISSANCE DES ESSENCES UTILISÉES DANS LA CONSTRUCTION
Venez apprendre à reconnaître et différencier les essences de bois les plus couramment utilisées sur le marché français.
Cette journée vous donnera des clefs de reconnaissance grâce à une première partie théorique et une deuxième sous
forme de travaux pratiques avec des échantillons.
NIMA SAEDLOU : CONSULTANTE FORMATRICE, GÉRANTE DE XYLOTREE (LABORATOIRE DE CARACTÉRISATION DU BOIS).

Avec le développement d’une méthode de construction
soucieuse de l’environnement, le bois, de structure renouvelable
et dont la transformation demande peu d’énergie, est un
matériau incontournable. Cependant, derrière cette matière
première se cache un organisme vivant qui se développe sous
la contrainte d’un environnement ainsi que de nombreuses
essences aux propriétés différentes.

Les objectifs de cette formation sont donc :
•
comprendre la croissance générale de l’arbre et la formation
du bois afin de faire le lien avec la qualité de la matière
première,
•
présenter certaines essences utilisées en construction pour
les distinguer macroscopiquement et anatomiquement et
savoir les utiliser à bon escient.

PROGRAMME

13h30 - 17h30. Observations pratiques des essences présentées
Les notions théoriques abordées en matinée seront
réappropriées à travers l’observation d’échantillons provenant
de différentes essences. Chaque participant disposera d’une
loupe à main ainsi que de plaquettes associées à des fiches.
Nous verrons les différences anatomiques entre résineux,
feuillus tempérés et feuillus tropicaux à travers des exemples
utilisés dans la construction. Un lien sera fait entre les propriétés
mécaniques et physiques et les types cellulaires présents.
A l’issue de la formation, les stagiaires auront acquis une vision
plus claire de l’anatomie du bois et de l’importance de la formation
du bois dans l’arbre pour donner le meilleur matériau. Ils sauront
distinguer les grandes catégories d’essences et se poser les
bonnes questions afin d’utiliser la bonne essence au bon endroit.

9h00. Tour de table des participants à la formation et
expression des attentes
9h15 - 12h00. Apport théorique sur le vocabulaire et les
notions de base sur l’anatomie
•
Définition et croissance de l’arbre
•
Formation du bois
•
Rôle du bois dans l’arbre
•
Agencement des types cellulaires présents et liens avec les
propriétés de la matière première
•
Processus de duraminisation
•
Variabilité du bois au sein d’un arbre et d’une essence
(intraspécifique)
ou
entre
essences
différentes
(interspécifique)

L’ensemble des participants repartira avec les fiches essences
correspondant aux essences supports de la journée sous
format numérique.
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Contacts pour l’organisation de l’évènement :
Agnès PACHEBAT - FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
06.22.79.75.20 / agnes.pachebat@fibois-na.fr
Nadine BUENO - Pavillon de l’Architecture
06 16 99 32 23 / contact@pavillondelarchitecture.com

Contact administratif pour la formation : Sandrine CLAVAUD - Le Centre de l’ARBRE : 05.55.32.04.19 / contact@lecentredelarbre.com
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Avec le soutien de :
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INFOS PRATIQUES
Nombre de places limitées : 10 personnes maximum

Cette
formation
est
réalisée
sous
l’égide
d’un
organisme
Datadocké,
Le
Centre
de
l’Arbre. Elle est finançable par les organismes
financeurs
de
la
formation
professionnelle.

*** Les conditions de distanciation sanitaire seront
respectées dans la salle de formation. Le port du
masque sera obligatoire. ***

Tarif adhérent : 475 euros TTC
Tarif non adhérent : 550 euros TTC

INSCRIPTION AVANT LE 19 NOVEMBRE 2021

Vous avez toujours la possibilité d’adhérer aux deux
structures organisatrices : FIBOIS Nouvelle-Aquitaine ou
le Pavillon de l’Architecture pour profiter du tarif adhérent.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE
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