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Cent ans de performance et d’architecture
Le eBook à télécharger sur le portail du Bois Lamellé

Pour clore les deux années de conférences et de rencontres qui ont marqué le Centenaire du Bois
Lamellé, la profession, soutenue par le CODIFAB, Skogindustrierna et la Finish Forest Foundation,
met en ligne son livre numérique «Cent ans de bois lamellé» sur le site dédié www.glulam.org.
Un ouvrage de référence pour capitaliser les connaissances
Entre 2008 et 2010, l’industrie du bois lamellé française a célébré -à l’instar de ses homologues européens- un siècle de bois lamellé. Un anniversaire qui fut rythmé par un grand nombre de colloques, conférences et visites de réalisations à travers la France.
Paris, Bordeaux, lille, Epinal, lyon, etc... chaque événement a été l’occasion de faire intervenir nombre de
spécialistes de ce matériau noble et performant.
Architectes français, canadiens, japonais, suédois,
hollandais, allemands, anglais - de ceux qui apprécient le bois lamellé, sont venus montrer comment le
matériau campe les plus beaux bâtiments de par le
monde. Experts, industriels, ingénieurs, sont venus
expliquer pourquoi et comment ce matériau, à la fois
naturel et high-tech, est un matériau d’avenir.

Re nde z -vous s ur le por t ail du bois lam e llé

www.glulam.org

2012 : un chapitre diffusé mensuellement sur le portail du Bois Lamellé
Ces rencontres et visites ont été riches d’apprentissages, de témoignages, d’images. Autant de
connaissances précieuses, que la profession a décidé de rassembler dans un livre numérique.
Organisé en deux grandes parties (« Technique et matériau » et « Architecture et réalisations »),
cet eBook sera publié à la manière d’un feuilleton, et diffusé mensuellement tout au long de
l’année 2012, sur le Portail du Bois lamellé :
Chap. 1- Matériau : Fabrication d’un matériau d’exception
Chap. 2- Matériau : Performances du bois lamellé
Chap. 3- Architecture : Immobilier d’entreprise
Chap. 4- Matériau : Conception
Chap. 5- Architecture : Bâtiments publics
Chap. 6- Matériau : Respectueux par nature
Chap. 7- Architecture : Secteur résidentiel
Chap. 8- Matériau : Histoire du bois lamellé
Chap. 9- Matériau : Innovations
Chap. 10- Architecture : Bâtiments d’exception
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les trois premiers chapitres sont d’ores et déjà disponibles sur www.glulam.org.
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