Epinal, le 26 juillet 2011
Communiqué :

Journée technique : « Le bois modifié thermiquement : une piste
pour valoriser durablement vos bois »
Publics : artisans scieurs, charpentiers, menuisiers, constructeurs bois, architectes… (France)
Date : vendredi 30 septembre 2011 de 10 h à 17 h
Lieu : Paris-FCBA puis Champigny sur Marne (Val de Marne) à 15 km.

Le Centre des Techniques et Innovations de la Filière Artisanale Bois (CeTIFAB)* organise vendredi 30
septembre 2011 à FCBA, puis sur site (15 km de Paris), une journée technique sur la thématique du
bois traité haute température, adressée aux artisans et aux prescripteurs du matériau bois.
Procédé relativement récent, le bois modifié thermiquement ouvre de nouvelles perspectives pour le
développement des entreprises de la filière bois : en effet, le bois, chauffé selon des paliers de
température, en atmosphère contrôlée, devient plus résistant aux micro-organismes, d’une couleur
homogène, tout en modifiant les propriétés du matériau.
Comment profiter de cette innovation technique pour mieux valoriser nos ressources locales dans la
diversité des essences qui la composent, et offrir ainsi par exemple, une alternative aux bois exotiques ?
Cette journée technique permettra de connaître les différents procédés existants pour valoriser vos bois ;
d’appréhender les applications potentielles ; d’évaluer les débouchés. Elle répondra également aux
entreprises et groupement ayant un projet d’investissement.
Des spécialistes des procédés de thermo chauffage du bois (FCBA et CRITT Bois d’Epinal), vous
exposeront les différents procédés actuels : ils vous démontreront que les enjeux vont bien au delà du seul
choix technique et que de réelles opportunités existent. L’après midi sera consacré à la visite d’un site
exemplaire à Champigny sur Marne.
 Coût de la journée, repas inclus : 60 euros. Réponse impérative avant le 15 septembre.
Nombre de places limité.
Prévoyez votre déplacement de FCBA (Avenue de Saint Mandé Paris) à
Dumoulin Bois à Champigny sur Marne (15 km direction Marne La Vallée, soit 20 minutes de trajet. Liaison
possible par RER, ligne A puis E jusque station Boullereaux Champigny).

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

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

