Journée technique : « Le bois modifié thermiquement : une piste
pour valoriser durablement vos bois »
Objectif de la formation :
Le bois modifié thermiquement suscite un intérêt croissant auprès des professionnels du bois. Les dirigeants
souhaitent être informés des potentialités, des investissements, de la rentabilité prévisionnelle de ce procédé
permettant de modifier les caractéristiques des bois. Afin d’aider les professionnels à trouver les réponses à leurs
interrogations sur le sujet, le CeTIFAB* propose une journée technique où seront abordés les nombreux atouts et les
spécificités de cette nouvelle piste potentielle de valorisation des bois de sciage.
Organisateur :

Centre des Techniques et Innovations de la Filière Artisanale Bois (CeTIFAB)*.

Public concerné : Professionnels du bois (scieurs, charpentiers, menuisiers, constructeurs…), architectes, prescripteurs…
Déroulement :

Sur une journée, information théorique et visite. Coût : 60 euros repas inclus.

*Le CeTIFAB est un service à vocation nationale, dédié aux artisans de la filière bois - Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges

Programme de la journée
Accueil à 9 h 30 :
Adresse :

au FCBA
10 avenue Saint Mendé
75012 PARIS
(Métro NATION)

9 h 00 à 13 h 00 :
•
•
•
•
•

Les procédés visant à améliorer les performances du bois avec focus sur le procédé de modification thermique
(conduite, cycle, niveau d’investissements…)
Les produits et leurs caractéristiques – Normalisation – Avis Technique
Le marché (volume, perspectives…)
Retour d’expérience d’une démarche d’investissement
Les acteurs (fournisseurs et producteurs)

Intervenants :
Mr Gilles NEGRIE (Département 1ère transformation et approvisionnement du FCBA)
Mme Maelenn JOSSET (Responsable de Projets Organisation et Investissements de Production du CRITT Bois)
Les intervenants sont des ingénieurs spécialistes du bois ayant acquis sur le terrain une longue expérience
d’accompagnement de projets de « séchage-énergie » et de fours à haute température.
13 h 00 à 14 h 00 : Repas pris en commun dans les locaux du FCBA
14 h 00 à 15 h 00 :
Trajet vers l’entreprise DUMOULIN ( à Champigny sur Marne, à 15 km soit 20 mn environ de Nation en voiture. Liaison possible par
RER, ligne A puis E jusque station Boullereaux Champigny).
15 h 00 à 17 h 00 :
•

Visite d’un prestataire de thermochauffage (présentation du procédé et des possibilités de commercialisation par
Mr Naudot (Entreprise DUMOULIN))

Informations complémentaires : Xavier BLAISON au 03 29 69 68 60– x.blaison@cma-vosges.fr

Journée organisée en partenariat avec

