COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 7 mai 2020

VERITABLE SUCCÈS POUR LE PREMIER CYCLE DE WEB-CONFÉRENCES SUR LA
SÉCURITÉ INCENDIE ET LA CONSTRUCTION BOIS AVEC OLIVIER GAUJARD !
France Bois Régions qui regroupe et fédère les 12 interprofessions régionales de la filière
forêt bois française a organisé les jeudis 16, 23 avril et 07 mai à 10h, en direct, trois webconférences sur le thème de la sécurité incendie dans la construction bois, avec Olivier
Gaujard, consultant sur les constructions biosourcées et Hervé Boivin, prescripteur bois de
l’interprofession Abibois à Rennes.

/// LA SECURITE INCENDIE, UN SUJET TRES ATTENDU PAR LES PROFESSIONNELS !

Le développement de la solution bois dans des bâtiments
d’envergure et le renforcement de la réglementation
incendie, génèrent chez les professionnels beaucoup de
questions.
L’enjeu de ce premier cycle de web-conférences dédié à la
sécurité incendie et la construction bois a été de donner des
clés de lecture pour :
-

Mieux comprendre et maîtriser l’incendie dans une
construction bois

-

Comprendre l’impact des
évolutions réglementaires récentes en matière de
sécurité incendie sur la construction bois

L’incendie se déroule selon différentes séquences et met en
œuvre différents phénomènes physiques. Ces premières
conférences ont eu pour objectif d’apporter les principaux
repères permettant de mieux « comprendre » l’incendie :
éclosion, développement, pyrolyse du bois, propagation,
prévention, extinction… Elles ont donné également
quelques caractéristiques des produits dans la construction
bois : réaction, résistance, écrans de protection…

Olivier GAUJARD –
Consultant Constructions Biosourcés
Après 16 années en tant que charpentier, il
crée en 1994 le Bureau d’Etudes Techniques
Gaujard Technologie, qui devient une
référence nationale dans le domaine de la
construction bois. A son actif des réalisations
de grande hauteur (La Maison de l’Inde,
R+7), intégrant souvent du bois «local» et
des isolants biosourcés (Salle Polyvalente de
Mazan). Le BET est également à l’origine d’un
essai feu «LEPIR 2» sur un concept de façade
bois paille. Il a récemment rédigé un guide en
collaboration avec CSTB, FCBA et Efectis sur
le traitement des points singuliers et des
interfaces entre éléments de construction
dans les bâtiments bois vis-à-vis du risque
incendie.

Le sujet très technique a été présenté de manière très
pédagogue par Olivier GAUJARD, expert de la question.

/// UNE TRES FORTE MOBILISATION POUR UN FORMAT DE CONFERENCE
NOVATEUR !

Les 12 interprofessions régionales ont mobilisé leur
réseau. Plus de 2 500 inscrits des 12 régions
françaises ont été enregistrés sur ces 3 premières
Web-Conférences.
Près d’un tiers des inscrits étaient des architectes et
plus de 20 % des bureaux d’études et experts.
Abibois et Atlanbois ont piloté ce premier cycle en
utilisant un outil qui a permis d’être en interaction
avec les participants. Plus de 300 questions ont été
posées en direct à l’occasion de ces 3 séances.
Initialement, seules 2 conférences étaient
programmées. Face à l’afflux de questions, il a été
décidé de programmer une troisième destinée à
apporter des réponses.

Architectes

BET - Experts

Entreprises

Moa public et privés

Divers

Les 3 web-conférences ont été enregistrées, elles comptent déjà plus de 13 600 vues.
Elles peuvent être désormais revisionnées sur la chaîne You Tube de France Bois Régions.

/// LE LANCEMENT DE NOUVEAUX CYCLES DE WEB-CONFERENCES ELARGI A
L’ENSEMBLE DES SUJETS DE LA FILIERE
Les retours de satisfaction sont extrêmement positifs et incitent France Bois Régions à se projeter sur de
nouveaux cycles.
Désormais, les interprofessions maîtrisent un outil d’animation permettant de diffuser des sujets de la filière
vers son réseau, tout en étant en interaction avec lui.
Les 12 interprofessions vont prochainement proposer de nouvelles thématiques suivant un programme de
rencontres qui va s’inscrire dans le temps.

À propos de France Bois Régions
France Bois Régions – FBR – regroupe et fédère les 12 interprofessions régionales, de la filière
forêt-bois française et couvre ainsi l’ensemble du territoire métropolitain. Chaque interprofession
regroupant elle-même l’ensemble des organisations professionnelles régionales, de l’amont à l’aval
de la filière forêt bois. Ainsi tous les secteurs sont représentés au sein de ses instances : détenteurs
de la ressource, gestionnaires, récoltants, transformateurs (scieries et industries du bois
construction /contreplaqué/panneaux/papier), fabricants de palettes et de caisses, emballage léger
et alimentaire, de l’ameublement, l’agencement, le bois énergie, la chimie verte, mais aussi les
architectes, les bureaux d’études techniques, la maîtrise d’ouvrage, les constructeurs et le négoce
etc …..
Les interprofessions régionales fédèrent les acteurs et les professionnels de la filière forêt-bois en
région. Elles ont pour objectifs de promouvoir la forêt et le bois pour tous les usages
(construction, l’aménagement, le chauffage, l'emballage) sur leur territoire, en valorisant les métiers
non délocalisable de la forêt et du bois.
France Bois Régions travaille en partenariat avec France Bois Forêt et le CODIFAB qui contribuent
financièrement aux actions portées par les interprofessions.
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