
Journée Rencontre Mimizan 
11 Septembre 2009

Présentation du principe des journées 
Déroulement



Journées Rencontres Construction 
FIBA / XYLOFUTUR

• Claude de Sigoyer : Président de la Commission Industrie de la FIBA

• Stéphane Latour : Directeur de la FIBA

• Stratégie de développement de la filière

• La tempête KLAUS

• Rappel des précédentes rencontres

• Programme et objectifs des journées rencontres 2009 et 2010 et 
Salon Vivons Bois

• Programme détaillé de la journée 

• Recommandations Pratiques



Stratégie de développement de la filière

Accroître l’offre de produits pin maritime 

pour la construction à travers quatre axes :

• Le développement de produits normalisés et innovants

• Le développement de services associés et de solutions 

constructives

• Le développement de la coopération avec les acteurs de la 

construction

• La promotion du bois et du pin maritime dans la 

construction



La tempête Klaus
Trois objectifs majeurs:

• Exploiter et conserver au mieux les chablis et permettre la 
reconstitution de la ressource

• Tout en poursuivant la dynamique industrielle et ne pas 
prendre de retard dans la compétition mondiale

• Et pérenniser l’activité industrielle en Aquitaine…



Les journées rencontres 2007

• Printemps : Attentes des constructeurs bois et 
présentation des capacités industrielles régionales 
(scieries)

• Automne : Témoignages de bureaux d’études et 
d’architectes au cours de visites de chantiers, 
marchés publics, formation, charpentes 
industrielles et normalisation des bois



2008
• Développements industriels notamment d’unités de fabrication de murs en bois

• Poursuite des programmes de normalisation : Marquage CE , Xyloclass, Résistance au feu, …

RESULTATS PIN MARITIME  RESISTANCE MECANIQUE (1200 PIECES)

XYLOCLASS LA TOTALITE DES PIECES SONT CLASSEES ENTRE C24 ET C60
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Objectifs des Journées Rencontres

• Maintenir le lien et les coopérations entre les acteurs dans 
une filière en évolution rapide et forte

• Informer sur les sujets d’actualités (normes, …) et échanger 
les expériences

• Promouvoir la construction bois et notamment en pin par 
l’exemple



Programme 2009

• 11 SEPTEMBRE MIMIZAN

• 23 OCTOBRE CAPTIEUX BAZADAIS

• 6 AU 9 NOVEMBRE VIVONS BOIS

• NOUVELLES JOURNEES AU PRINTEMPS 2010 ET EDITION D’UN 
MEMENTO PIN MARITIME



Programme du 11 septembre
• Claude de Sigoyer

• Présentation de FP Bois (Eric Plantier)

• ABOVE - L’aboutage du bois vert
• Visite de l’entreprise FP Bois et de la ligne d’aboutage expérimentale ABOVE
• Présentation du projet industriel et exemple d’application à travers la passerelle conçue par l’architecte 

Tadashi Kawamata dans le cadre d’EVENTO et mise en place à l’Esplanade des Quinconces à Bordeaux 
entièrement réalisée en pin maritime.

• Conséquences de la tempête Klaus
• Présentation du montage des aires de stockages 
• Présentation de la qualité des bois arrosé et du principe de l’aire de Mimizan .
• Visite de l’aire de stockage de la Caisse des Dépôts
• Le point sur la ressource pin maritime et sur la qualité du bois (Fiba)

• 12 H30 : Déjeuner buffet

• Construction bois et initiatives des collectivités
• Visite des constructions réalisées à Mimizan
• Présentation des initiatives prises par la Communauté de Communes et par la Mairie de Mimizan concernant 

la construction bois.

• 16H30 : Clôture de la journée



Recommandations Pratiques

• SECURITE

Ne vous éloignez pas du groupe pendant les visites 
des sites et des chantiers

• GAIN DE TEMPS

Regroupez vous dans les voitures , le périmètre des 
visites est restreint et nous repasserons par 
l’entreprise FP BOIS

SVP Groupez vous à 4 par voiture nous gagnerons 
énormément de temps 


