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 23e Rencontre interprofessionnelle

HÊTRE OU NE PAS HÊTRE 
Comment et pourquoi utiliser du 
bois de feuillus en construction ?

 

Mardi 28 mars de 17h à 19h

au Poizat-Lalleyriat

avec visite de la Salle polyvalente, 
bâtiment en bois local de hêtre, sapin et épicéa

VISITE DU SITE SUIVIE D'UN TEMPS D'ÉCHANGE
Accessible à tous : acteurs de la construction, 

professionnels, élus...  

Inscription en ligne : www.ainterpros.com

 MEGARD ARCHITECTES

 MEGARD ARCHITECTES

https://www.ainterpros.com/fr/portail/202/index.html


 17h00 : Visite commentée par Etienne MEGARD 
 MEGARD Architectes, maître d’œuvre 

Visite du site

● Maître d’ouvrage : mairie du POIZAT-LALLEYRIAT
● Maître d’œuvre mandataire : MEGARD Architectes
● BET bois : ARBORESCENCE
● Constructeur : GIROD MORETTI
● Aménagements intérieurs : MENUISERIES DE L'AIN
● Bureau de contrôle : ALPES CONTRÔLES
● Scierie PEPIN (hêtre) – Scierie MONNET SEVE (résineux)
● Collage bois de hêtre : LA BOURGUIGNONNE

 

➢ Présentation du bâtiment et du projet par la maîtrise d'ouvrage
 et le maître d’œuvre

➢ Mise en œuvre du bois de la forêt communale, utilisation du bois de hêtre 
en structure et aménagements intérieurs

➢ Focus performances énergétiques avec SPL ALEC Ain : Chaufferie collective 
au bois déchiqueté et panneaux photovoltaïques

Mot d'accueil par Bernard LENSEL, Maire du Poizat-Lalleyriat, maître d'ouvrage

Présentation de l’opération

Salle Polyvalente du Poizat-Lalleyriat 



Rencontre Interprofessionnellepour écouter, discuter, partager vos expériences

 18h00 : TABLE-RONDE 
Comment et pourquoi construire en bois de feuillu local ?  

Intervenants :  

 

 19h00 : fin de la rencontre, verre de l'amitié

● Jonathan DION – Office National des Forêts, chef du service Bois
● Scierie PEPIN – 1ère transformation du bois, sciage de feuillus
● Norbert HÉRITIER – Entreprise Menuiseries Philibert (à confirmer)
● Alain CONTAL – Directeur Crittbois, mission d'expertise, innovations 

et solutions dans la filière bois
● Bureau de contrôle BTP Consultants (à confirmer)

➢ Évolution de la ressource forestière : les feuillus toujours plus 
abondants mais peu valorisés en construction et aménagement  
Face au changement climatique, les feuillus sont-ils une réponse  
pour l'approvisionnement en bois d’œuvre ?

➢ Retours d’expérience de constructions et aménagements en hêtre
➢ Particularités, atouts et freins de l'utilisation de bois de feuillu en 

construction

Plan de situation
Adresse : Salle polyvalente située au 
centre du village du Poizat

294, rue de la Traversée 
01130 LE POIZAT-LALLEYRIAT

.Le Poizat-Lalleyriat est situé sur le Plateau
 de Retord au cœur du Haut-Bugey
.Autoroute A40 : Sortie 9 - St Germain de 
Joux en venant depuis Bourg en Bresse

Rendez-vous à 17h - parking sur place



La qualité des constructions est le résultat d’un savoir-faire et 
d’une implication collective du commanditaire prestataire, au 
bénéfice de l’utilisateur.Toute une chaîne d’acteurs 
interconnectés est dès lors concernée.

La vocation des AINterpros est de développer des échanges, au-
delà de vos réseaux métiers et professionnels, à partir de 
retours d’expériences et d’interventions destinées à toutes les 
parties prenantes, pour développer la compétence et la 
communication entre les maillons formant la chaîne des acteurs 
de l’acte de construire.

Chaque année, des rencontres sont proposées dans le 
département sur la thématique du bâtiment durable.

Renseignements : 

FIBOIS 01
Cécile DEVESA – 06 88 98 37 08 
c.devesa@fibois01.org 

Inscription en ligne sur le site : 

www.ainterpros.com 

En partenariat avec : 

Fédération du BTP de l'Ain
Jean-Marc LEVOT – 04 74 22 29 33 
levotjm@d01.ffbatiment.fr


