Architecture &
Bois
Conseil gratuit d’un architecte
et d’un technicien
élus et personnels de collectivités territoriales
professionnels de la construction | particuliers

2014
2015

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement DE LA
Conseil général HAUTE Filière Bois S AV O I E

Vous souhaitez réaliser une construction bois, vous vous posez des questions architecturales, techniques, économiques, de faisabilité : le Conseil
Général de Haute-Savoie, FIB 74 et le CAUE de Haute-Savoie, vous proposent
un service de conseil architectural et technique gratuit. Tous les mois, lors
d’un rendez-vous personnalisé, deux spécialistes de la construction en bois,
un architecte et un technicien, vous accompagnent dans la conception et
la réalisation de votre projet.
Des conseils gratuits : pour qui, pour quoi ?
Les rendez-vous sont ouverts aux élus et personnels des collectivités locales, professionnels de la construction, ainsi qu’aux particuliers. Les projets peuvent concerner tous types de bâtiments et tous types de travaux.
Les conseils peuvent intervenir à différentes étapes du projet : premiers
renseignements sur le bois, avant-projet, consultation des entreprises, au
moment des travaux…
Un architecte, spécialiste du bois
Il peut répondre à vos questions portant sur l’insertion architecturale
et urbaine de votre projet dans son site, sur le respect de l’urbanisme
local, sur les avantages et les contraintes de la conception bois, sur les questions structurelles liées à la performance du bois ou encore sur les choix des
entreprises. Spécialiste du bois, il illustre ses conseils d’exemples concrets de
réalisations.
Un technicien, spécialiste du bois
Son conseil complète celui de l’architecte. Technicien du Comité National pour
le Développement du Bois (CNDB) ou de la FIBRA, il connaît les savoir-faire les
plus récents de mise en œuvre du bois. Il vous aide à choisir les techniques et
les essences les plus appropriées pour votre construction, de sa structure à ses
revêtements. Son accompagnement porte aussi sur les questions de normes,
d’isolation, d’acoustique, de résistance au feu, de performances techniques.

2014
• mardi 7 janvier
• mardi 4 février
• mardi 11 mars
• mardi 8 avril
• mardi 6 mai
• mardi 3 juin
• mardi 1er juillet
• mardi 9 septembre
• mardi 7 octobre
• mardi 4 novembre
• mardi 2 décembre

2015
• mardi 6 janvier
• mardi 3 février
• mardi 3 mars
• mardi 7 avril
• mardi 5 mai
• mardi 2 juin
• mardi 7 juillet
• mardi 8 septembre
• mardi 6 octobre
• mardi 3 novembre
• mardi 8 décembre
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Informations pratiques
Ce service est gratuit et accessible à tous les publics. Les rendez-vous se
tiennent au CAUE de Haute-Savoie à Annecy, de 9h00 à 13h00 selon le calendrier ci-après :

