
 

 
9h-17h30 
Xavier DAVY, Chef de projet Innovation, EGIS 
 
Introduction : 

 Présentation et objectifs 

 Contexte et perspectives 
 
Physique du bois : 

 Nature et structure du bois 

 Hygroscopie et anisotropie 

 Résistances mécaniques 

 Autres caractéristiques générales 

 Durabilité et attaques biologique 
 
 
Le bois pour construire : 

 Les produits du bois 

 Les modes constructifs 
 
 
Justification des structures : 

 Corpus techniques pour vérifications 

 Assemblages 

 Incendie 
 

THEME : PRODUITS ET PROCEDES TECHNIQUES 
Produits et procédés innovants 

 

Caractéristiques et spécificités du matériau bois  
 

Code stage : BOI10  

 

 PUBLIC 
Maitrise d’ouvrage – 
Architectes – Bureaux d’études 
– Economistes de la 
construction – Experts 
construction – Experts 
assurance – Entreprises de 
construction 
 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques  

 Etudes de cas 

 Retours d’expérience 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation  
 

 DOCUMENTATION 
Support de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Consulter les dates de sessions 
2022 en cliquant ici 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 890 €  

net de taxes, déjeuner offert 

 
 
 

 VOTRE CONTACT  

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Le contexte actuel du changement climatique et de la dégradation de l’environnement conduit la construction bois à se développer 
fortement. 
Ce matériau, renouvelable et biosourcé, modifié profondément les habitudes de construction par ses caractéristiques spécifiques, 
bien différentes des matériaux traditionnels que peuvent être le béton ou l’acier. 
Cette formation vise à fournir les premières clefs pour appréhender les spécificités d’un projet de construction de bâtiment à 
structure bois. 
 
  

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 Découvrir le contexte de la construction bois  

 Comprendre les spécificités du matériau bois pour la construction 

 Connaître les principaux modes constructifs et matériaux constitutifs d’un bâtiment en structure bois 
 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Xavier DAVY, Chef de projet Innovation, EGIS BATIMENT 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Calcul des structures en bois selon l’Eurocode 5 (BOI20) 

 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=368#onglets|3

