
«Découverte De l’ossature bois»

Prérequis : // être un professionnel du bâtiment ou élu en charge du bâti

Lieu : bâtiment de démonstration modulaire SELVEA, Vendargues (proche Montpellier)
Durée : 1 jour
Tarif : 190€ HT

Programme PéDagogique :

Programme Des 

formaTions 

ConTaCT
contact@selvea.com

www.selvea.com
745, rue de la Marbrerie
34 740 VENDARGUES

tél : 04 67 58 22 54
Fax : 04 99 06 80 72

formaTeur  
Sylvain Fourel

Ingénieur INSA Lyon, MBA ICG
Formateur en Construction à 
Ossature Bois pour le CNDB 
(Comité National pour le  
Développement du Bois).

FORMATION

PRINCIPES CONSTRUCTIFS
•	 Les systèmes constructifs bois
•	 Avantages associés à la construction bois
•	 Contraintes associées à la construction bois

STRUCTURES BOIS
•	 Dalle bois
•	 Mur bois
•	 Toit terrasse

éTANCHéITé à L’AIR
•	 Rôle du pare-vapeur
•	 Rôle du pare-pluie
•	 Menuiseries

ISOLATION
•	 Qualité des isolants
•	 Confort d’été
•	 Inertie et ossature bois
•	 Mixité des matériaux

CaLenDrier
2016

29 et 30 novembre
17 & 18 janvier
7 & 8 mars

Jour 1



«concevoir son projet 
en moDulaire bois»

Prérequis : // être un professionnel du bâtiment ou élu en charge du bâti 
      // connaître les bases de la construction ossature bois

Lieu : bâtiment de démonstration modulaire SELVEA, Vendargues (proche Montpellier)
Durée : 1 jour
Tarif : 190€ HT

Programme PéDagogique :

PRINCIPES DE BASE
•	 Typologie de modules
•	 Limites constructives
•	 Fondations
•	 Interface avec terrain
•	 Trois principes de conception tatami / bu-

reaux / autre

CHOIx DES MATéRIAUx
•	 Isolants
•	 Parements extérieurs
•	 Parements intérieurs
•	 Lots techniques : choix et réseaux

GESTION DE PROjET
•	 Les acteurs d’une conception réussie

LE CHOIx D’UNE PROCéDURE LOI MOP
•	 Procédure classique marché de conception / 

marché de travaux
•	 Procédure	simplifiée	marché	de	fourniture
•	 Procédure dérogatoire marché de  

conception / réalisation
•	 Allotissement et construction modulaire bois

Programme Des 

formaTions 
FORMATION

15 minutes de l’aéroport de Montpellier
20 minutes en tramway de la gare Montpellier Saint Roch
Autoroute A9 - 5 minutes de la sortie Vendargues

ACCèS : 

Jour 2


