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Architecture BOIS N°55

Cet ouvrage explore les nouvelles pratiques 
du design concernant l’utilisation du matériau 
unique et séculaire qu’est le bois. Ce livre 
détaille les différentes étapes de création 
du mobilier contemporain en bois : depuis les 
phases de conception, en passant par la pro-
tection de la propriété intellectuelle et artis-
tique, la fabrication, la production, l’édition et 
la distribution. Les entretiens avec des pro-
fessionnels permettent d’avoir une vision glo-
bale des pratiques d’aujourd’hui. Les auteurs 
passent en revue les circuits classiques d’édi-
tion et de distribution mais aussi les alterna-
tives existantes telles que l’autoproduction, la 
coédition et la post-reproduction.
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C’est le premier portail européen des profes-
sionnels de la construction durable. Initié et 
coordonné par l’IFPEB, Construction21 est né de 
la volonté de partager les avancées du terrain 
à un niveau européen. Suivant la dynamique de 
la mutation écologique cette plateforme colla-
borative se présente comme l’outil manquant 
à la profession pour innover ensemble, et plus 
vite. Construction21, un bénéfice concret pour 
chacun.

Plus d’info sur www.construction21.eu

Un guide pour bâtir local

Co-organisé par la FCBA, l’université de 
Lorraine, l’ENSTIB et les interprofessions 
du Grand Est, la 3ème édition du Forum Bois 
Construction se déroulera les 25 et 26 avril 
prochains à Beaune. C’est le rendez-vous de 
la construction bois dans le Grand Est de la 
France. Ouvert à tous les professionnels de 
la construction, le Forum propose un pro-
gramme riche entre conférences et exposi-
tions dans un concentré de compétences et 
de convivialité. A l’honneur cette année, la 
Grande-Bretagne. 

Plus d’info sur
www.forum-boisconstruction.com

Les vis HECO-UNIX-top 
Deux nouveaux modèles viennent compléter la
gamme de vis à bois HECO-UNIX : les vis HECO-UNIX-top pour planchers et HECO-UNIX-top pour façades. 
La vis à filet total avec effet de contraction adopte une petite tête fraisée bombée spécialement étudiée 
pour s’enfoncer sans problème et garantir des montages simples et invisibles. Ces vis ont obtenu 
dernièrement la certification ATE-11/0452.

Plus d’info sur www.heco-schrauben.com

Lauréate du Grand Prix National du Moniteur 
2012, Cruard Charpente, prenant une longueur 
d’avance, s’affirme encore aujourd’hui comme 
étant une entreprise dynamique, durable, ren-
table et éco-développée. Basée en Pays de 
Loire, le jury, réuni par Le Moniteur a récom-
pensé ses notions d’anticipation, d’innova-
tion, de diversification, de responsabilité en 
matière de développement durable et d’inté-
ressement des salariés. 

Plus d’info sur www.cruard.com

Les Défis du Bois 2013

L’interprofession Nord Picardie Bois lance la brochure " le Bois 
de nos Régions pour vos Constructions ". L’ouvrage passe en 
revue les principales essences disponibles en régions Nord-Pas 
de Calais, Picardie, Wallonie, essentiellement des feuillus, en 
détaillant leurs caractéristiques techniques, leurs principaux 
usages et leurs débouchés potentiels. Le guide met en avant 
des produits et réalisations en bois locaux, mis en œuvre par des 
entreprises régionales.

Plus d’info sur www.bois-et-vous.fr

La 9ème édition des Défis du Bois se déroulera du 30 mai au 6 juin 
sur les rives de la Moselle, au cœur d’un Parc à l’Anglaise, à Epinal. 
Evènement emblématique de la filière architecture et construction 
bois, cette épreuve initiatique et créative rassemble durant une se-
maine, 50 jeunes architectes et ingénieurs venus du monde entier. 
Ils sont tirés au sort, pour composer 10 équipes de 5 personnes et 
disposent d’une semaine en espace clos pour construire une œuvre, 
aussi technique qu’esthétique !

Plus d’info sur www.defisbois.fr
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