
Le projet Eguralt, financé par le fonds européen FEDER, vise à faire la pro-
motion des immeubles bois moyenne et grande hauteur. Pendant 3 ans, 
les partenaires espagnols, français et portugais ont travaillé sur des 
expérimentations pour améliorer les connaissances du matériau bois 
et son utilisation dans ce type d’ouvrages. 
Durant cet atelier de restitution, les résultats des expérimentations se-
ront confrontés aux dernières solutions développées en France.

Contacts :
Apolline Oswald, 
Cheffe de projet Bois Matériau
06 41 33 27 22 
apolline.oswald@xylofutur.fr 

Regis Le Normand, 
Enseignant Chercheur, 
ENSAP Bordeaux
06 17 39 36 53

13h30 Accueil des participants
14h00  Présentation synthétique du projet Eguralt
14h20 Ateliers 
- Critères de développement durable dans la commande publique, 
Maitane Zazu Hernando, Nasuvinsa
Géraldine Gay Mallet, Fibois Landes de Gascogne 
- BIM et avant-projet de logements sociaux en bois, 
Maitane Zazu Hernando, Nasuvinsa 
Pierre Cara, Agence HOBO
- Assemblages bois-béton,
Carlos Martins, SerQ
Thomas Brebion, Cruard Charpente
- Plancher bois-béton en bois local,
Carlos Martins, SerQ
Philippe Galimard, Jean-Luc Coureau, I2M
- Caissons de plancher préfabriqués, 
Olatz Esparza, ADEMAN 
Christophe Jourdain, E-Loft 
- Utilisation du feuillu dans la construction, 
Gonzalo Cabrera, Cesefor 
Jean-Jacques Soulas, Cambium Experts
- Lamellé-collé en bois feuillu,
Gonzalo Cabrera, Cesefor
Alain Contal, Critt Bois 
- Confort thermique : masse thermique passive ou semi-active 
dans les ossatures bois,
Denis Bruneau, ENSAP Bordeaux
Nobatek/INEF4
- CLT et durabilité, 
Manuel Touza, XERA
Nathalie Tramond, Adkalis
17h35 Module de formation
17h55 Table ronde sur la promotion de la construction bois moyenne 
et grande hauteur : Comment ? Quels moyens ? Par qui ? Quel réseau ?

Mise en œuvre et diffusion de l'innovation pour la promotion 
de la construction multi-étage en bois dans l'espace SUDOE

Je m’inscris
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