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Les Matinales du bois
Visite du centre « Bois PE » à Egletons (19)
Jeudi 19 mai 2022 de 08h30 à 12h00

30, boulevard du Puy Nègre - 19300 Égletons

PROGRAMME
Bois PE est un Centre de formation et d’innovation
spécialisé dans la construction à ossature bois et
la performance énergétique basé à Égletons en
Corrèze. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine vous invite à venir
découvrir ce centre unique s’appuyant sur un plateau
technique composé de trois maisons expérimentales
et pédagogiques à haute performance énergétique
(RT 2012, passive et positive), de six ateliers de travaux
pratiques et d’une plateforme d’expérimentation
spécialisée dans le bois.
08h30 : Accueil café - Rdv au Centre Bois PE
(30 boulevard du Puy Nègre à Égletons (19) - Bois
PE est situé sur le site universitaire d’Égletons en
Corrèze. Le centre de formation et innovation est
facilement accessible en voiture par l’autoroute A89).
09h00 : Visite du Centre Bois PE
Christian Fanguin (Responsable Technique et
Pédagogique)
Unique en France, depuis 2013 le dispositif Bois PE
propose une vingtaine de formations originales
sur des techniques spécifiques à la construction
à ossature bois et pour tous les corps de métiers :
RT 2012, toitures terrasses, douches à l’italienne
sur support bois, isolation et étanchéité à l’air,
construction de bâtiments à ossature bois…
Bois PE édite un certain nombre de livres
et documents techniques à destination des
professionnels de la construction.

Contact FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
Hugues PETIT-ETIENNE :
06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@fibois-na.fr

Co-organisé avec :

Enfin, Bois PE s’appuie sur le laboratoire du
Centre universitaire de génie civil, ses enseignants
chercheurs et ses équipements. Une situation qui
facilite la mise au point et la validation des innovations
dans le domaine des produits, des systèmes, des
outillages et permet de les mettre rapidement sur le
marché avec l’appui d’un ingénieur R&D.
12h00 : Déjeuner au restaurant “Le Colorado”
Repas à la charge des participants (20€ TTC à
régler sur place)
Poursuite des discussions au restaurant
14h00 : Fin de la matinale

FRAIS DE PARTICIPATION MATINALE |
Adhérents : Gratuit
Non adhérents : 30 € TTC
DÉJEUNER |
Repas à la charge des participants : 20 € TTC à
régler sur place
Date limite d’inscription : 13.05.2022

INSCRIPTION

Antenne de Tulle
Maison du Pôle Bois
Avenue Dr A. Schweitzer - 19000 TULLE
www.fibois-na.fr

Avec le soutien de :

