Atelier «bois construction» BoisLim
Termites et autres insectes xylophages
Quelles obligations, quelles solutions ?
Jeudi 21 juillet 2016, de 09h à 14h30
à Egletons (19) - Centre BOISPE

Vous êtes : Constructeurs, charpentiers, fabricants de produits bois construction, maîtres d’œuvre
(architectes, économistes de la construction, bureaux de contrôle, ingénieurs…), enseignants, maîtres
d’ouvrage professionnels, services techniques des collectivités…
Suite aux évolutions réglementaires de fin 2014, BoisLim l’interprofession de la filière forêt-bois du Limousin s’associe
au Centre de formation et d’innovation BOISPE, à l’Institut Technologique FCBA et aux fabricants de produits
pour vous proposer un atelier technique sur les obligations et préconisations de protection des bâtiments contre les
termites et autres insectes xylophages.

Programme :
09h00 : Café d’accueil – Centre BOISPE, 30 Bd du Puy Nègre – 19300 Egletons
09h30 : Lancement de l’atelier par BoisLim
Présentations « Termites et autres insectes xylophages »
Etat des lieux, évolutions réglementaires et obligations, solutions de traitement ou de contrôle préventif,...
par Mme Nathalie BERGERET et M. Eric DEBANNE, spécialistes dans la lutte contre les pathologies du bois à l’Institut
Technologique FCBA et M. Christian FANGUIN, Directeur technique du Centre BOISPE en association avec la DREAL ALPC.
11h10 : Pause café et échanges autour des stands avec les partenaires produits présents :
PPG-XYLOPHENE INDUSTRIE, SIKA, S&C CONSTRUCTION,...
Barrières physiques, barrières physico-chimiques, … les marques CTB-A+ et CTB-P+ du FCBA
Distribution de documentations.

12h45 : Poursuite des échanges autour d’un repas
Restaurant Le Colorado, Route de Lapleau - Le Goutal - 19300 Rosiers d’Egletons
Les 3 maisons expérimentales du Centre BOISPE

Merci de vous inscrire en nous retournant le bulletin-réponse au verso.

Organisé en partenariat avec :

Avec la présence de :
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11h45 : Démonstration de mise en œuvre, visite du centre de formation BOISPE
et de ses maisons ossatures bois expérimentales
par M. Christian FANGUIN, Centre BOISPE

Termites et autres insectes xylophages
Quelles obligations, quelles solutions ?
Bulletin d’inscription Inscription en ligne ici
Prénom, Nom : .......................................................................................................................................................
Société / Organisme : ...........................................................................................................................................
Type d’activité : ................................................................ SIRET : ..........................................NAF : ..................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................Courriel : ....................................................................................
					

Participera à l’atelier «bois construction» du 21 juillet 2016
Sera accompagné(e) de : (préciser : nom/société/activité) ...........................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Souhaite déjeuner avec le groupe, le coût du repas (16€ TTC) sera à ma charge : ...................personnes
Evénement gratuit pour les adhérents de BoisLim, les partenaires exposants et représentants des collectivités.
Une participation financière de 42 € TTC (35 € HT) par personne est demandée pour les non adhérents (chèque à l’ordre de
BoisLim - une facture vous sera adressée). Tarif comprenant le petit déjeuner, la documentation et la participation à la matinée.
Souhaite être contacté pour adhérer à BoisLim
Le nombre de places étant limité à 35 personnes, merci de nous retourner le présent bulletin au plus vite, accompagné du règlement
le cas échéant et ce avant le mercredi 13 juillet 2016.
• Par courrier : BoisLim - Maison du Pôle Bois - Av. du Dr Albert Schweitzer - BP 30 - 19001 TULLE cedex
• Par fax : 05 55 29 22 69
• Par courriel : hugues.petit-etienne@boislim.fr

Accès
BOIS PE
30 Bd du Puy Nègre
19300 EGLETONS
Coordonnées GPS N 45° 24’ 16’’ E 2° 3’ 7’’

Une initiative de BoisLim dans le cadre du réseau

Contact
BoisLim Interprofession Forêt-Bois Limousin
Hugues PETIT-ETIENNE - Délégué et Prescripteur
Bois Construction
Tél : 05 55 29 22 73 / 06 38 11 58 97
Web : www.boislim.fr
www.constructionboislimousin.com

Avec le soutien de :

En partenariat avec
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