
Organisé par 

PROGRAMME EN COURS DE CONSTRUCTION

#1
12 janvier 2022

18h30 – 21h30

LA RESSOURCE FORESTIÈRE ET LA 
CONSTRUCTION EN FEUILLUS
• Structuration de la filière forêt bois 

Enjeux de la forêt métropolitaine
Expérimentations : exemple de la chalarose
frêne

• Parole aux industriels : Valorisation des 
essences feuillues en bois construction

• Parole aux architectes : Présentation de 
projets en bois feuillus

#2
23 février 2022

18h30 – 21h30

LA PETITE SECTION : 
OSSATURE BOIS ET CHARPENTE
• Système constructif ossature bois, 

réglementations
• Entreprises : produits, mise en œuvre, etc.
• Eloge de la petite section par Jean-Luc 

Sandoz
• Parole aux architectes : Présentation d'un 

projet ossature bois

La Maison de l’architecture Île-de-France, Fibois Île-
de-France et l’UICB s'associent pour organiser en 2022
un nouveau cycle de conférences : l’Architecture sort
du Bois !

Bénéficiez d'interventions d’experts, d’architectes, et
d’entreprises pour comprendre les principaux systèmes
constructifs en bois, leur cadre d'application, la
diversité des produits de construction et voir les plus
beaux projets bois.

Ces conférences auront lieu un mercredi par mois de
18h30 à 21h30 à la Maison de l’architecture Île-de-
France (148 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris).

L’ARCHITECTURE 
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DU BOIS
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#3
23 mars 2022

18h30 – 21h30

LES SYSTÈMES POTEAUX-POUTRES
• Systèmes constructifs poteaux-poutres 

(massif, BLC, BMA), réglementations
• Parole aux entreprises : produits, 

préfabrication, mise en œuvre, etc.
• Parole aux architectes : présentation de 

projets poteaux-poutres

#4
18 mai 2022

18h30 – 21h30

LES SYSTÈMES CLT ET LAMIBOIS
• Systèmes constructifs CLT et Lamibois, 

réglementations
• Parole aux entreprises : produits, mise 

en œuvre, etc.
• Parole aux architectes : présentation de 

projets CLT

#5
22 juin 2022

18h30 – 21h30

LE MODULAIRE 3D
• Avantages et spécificités de la 

construction modulaire 3D
• Parole aux entreprises : produits, 

système de production, mise en 
œuvre, etc.

• Parole aux architectes : présentation 
de projets CLT

#6
21 septembre 2022

18h30 – 21h30

LA MIXITÉ
• Systèmes constructifs mixtes, 

réglementations
• Parole aux entreprises : produits, 

mise en œuvre, etc.
• Parole aux architectes : présentation 

de projets en mixité
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#7
19 octobre 2022

18h30 – 21h30

FAÇADES ET RÉHABILITATIONS
• Système constructif ossature bois, 

réglementations
• Entreprises : produits, mise en œuvre, 

etc.
• Parole aux architectes : présentation 

de projets 

#8
23 novembre 2022

18h30 – 21h30

CARBONE BIOGÉNIQUE ET RE2020
• Présentation de la RE2020
• Présentation des outils à la conception 

bois-biosourcés
• Parole aux entreprises des autres 

filières biosourcées
• Parole aux architectes : zoom sur la 

paille

#9
14 décembre 2022

18h30 – 21h30

L’APPRENTISSAGE
• Philosophie et histoire de la 

construction bois : table ronde et 
témoignages

• Présentation du concours 
d’architecture bois Archibois

• Se former à la construction bois

#10
18 janvier 2023

18h30 – 21h30

SOIRÉE DE CLÔTURE EN COMPAGNIE DES 
SIGNATAIRES DU PACTE BOIS 
BIOSOURCÉS

Organisé par 

L’ARCHITECTURE 
SORT 

DU BOIS

Inscriptions sur ce lien

https://forms.gle/yhPQTySu2YGBsd5SA

