Une attestation de présence et une facture seront
envoyées au terme de la formation.
Pour les demandes de financement de la formation auprès de votre
organisme de formation, notre numéro de formateur : 2445 023 75 45

FORMATION

MIEUX PRESCRIRE LE BOIS
DANS LES CCTP

CONTACT
ARBOCENTRE
Mme Florence GRANDCHAMP
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon
45 075 ORLEANS CEDEX 2
Tél : 02 38 41 80 04 - Fax : 02 38 41 80 05
Mél : fg.arbocentre@orleans.inra.fr

Normalisation
Appels d’offres
Réglementation

Pour retrouver toute l’actualité d’Arbocentre, connectez vous sur

www.arbocentre.asso.fr

Durée :
En partenariat avec :

1 journée

Un bon CCTP (cahiers des clauses techniques particulières) laisse peu de place
aux surprises lors de la phase réalisation. Il s’agit donc d’un document essentiel.
Quand en plus la maîtrise d’ouvrage souhaite avoir du bois, il faut être encore
plus rigoureux dans sa rédaction.
La formation que propose Arbocentre vous permettra de mieux appréhender
son écriture.

OBJECTIFS
Bureaux d’études, économistes de la construction, architectes et maitres d’oeuvre,
entreprises de la construction bois.

PUBLIC
Savoir mieux répondre à un appel d’offres, afin de mieux prescire le bois pour la
rédaction des pièces écrites spécifiques au bois (CCTP, DCE…).
En effet, ce sujet n’est pas toujours bien maitrisé, cela pénalise le bois par rapport à d’autres matériaux.

PRÉ REQUIS
Connaissance de la construction bois.

DATE ET HORAIRES
8h30/13h00 - 14h00/18h00

LIEU
ARBOCENTRE (hébergé à l’Inra d’Orléans)
2163 avenue de la Pomme de Pin - CS 40 001 - Ardon
45075 ORLEANS CEDEX 2

INSCRIPTION
Obligatoire et validée par la réception du paiement.
Nombre de places limité à 12 personnes.

TARIF
Adhérent Arbocentre : 358,80 € TTC
Non adhérent Arbocentre 478,40 € TTC
Le repas est inclus dans le prix de la formation.

CONTENU
Normalisation et réglementation applicable au bâtiment :
 les principes généraux
 les principaux textes
Les différents lots de la construction :
 lot S : structure seule
 lot SE : structure + enveloppe
 lot SER : structure + enveloppe + revêtement
Les différentes parties d’ouvrages concernées :
 planchers bas
 planchers intermédiaires
 murs extérieurs
 murs intérieurs
 toitures-terrasses
 charpente
…
Pour chaque partie d’ouvrage :
 les éléments fondamentaux à décrire
 exemple de CCTP type

INTERVENANT
M. Pierre DULBECCO - FCBA

