ACCOMPAGNEMENT

VOUS ÊTES :

Un maître d’ouvrage
ou un maître d’œuvre

& ASSISTANCE

VOUS SOUHAITEZ :

A LA MAITRISE

La clef d’un ouvrage bois réussi est de
savoir s’entourer d’une équipe compétente
dès les prémices de votre projet.
Le PEB vous accompagne, sur tout ou
partie de votre projet de construction bois, pour
vous aider à faire les bons choix !
En partenariat avec les ingénieurs pluridisciplinaires de l’Institut Technologique FCBA, le
centre technique de la filière bois.

D’OUVRAGE

Le Pôle Excellence Bois est
à votre écoute pour :

IDENTIFIER
VOS BESOINS
et y répondre dans les
MEILLEURS DÉLAIS
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Construire en bois en
> contrôlant les coûts et la qualité
> mobilisant les circuits courts

BOIS

CONTACTS
Thibault Guiraudie
t.guiraudie@poleexcellencebois.fr
06 46 11 74 40
Par le

Retrouvez-nous sur

www.poleexcellencebois.fr

Afin de garantir la faisabilité et la réussite de votre projet, nous vous proposons
UN ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE POUR TOUT TYPE DE CONSTRUCTION :
Bâtiments d’habitation, Etablissements Recevant du Public, Bâtiments d’activité, etc.
et cela pour chaque phase du projet.

AMONT

> Aide à la constitution d’une
équipe de travail
> Présentation des différents
systèmes constructifs bois
> Présentatrion d’acteurs locaux ayant
un savoir-faire en construction bois

PROGRAMME

> Optimisation technique et
économique de votre projet

CONCOURS ARCHI

TRAVAUX

> Participation au jury technique de
sélection des équipes
> Propositions de grilles et méthodes
d’analyses

CONCEPTION

> Suivi des travaux de conception
et de maîtrise d’œuvre
> Assistance technique au
dépouillement des offres entreprises
> Participation à la validation du
dossier d’études d’éxécution
de l’entreprise

> Contribution au suivi de
chantier et réception des travaux
> Rédaction d’une guided’entretien
personnalisé
> Préparation et relecture du
déroulé du chantier et des points clés

SUIVI EXPLOITATION

> Suivi d’un ouvrage à travers
différentes mesures
> Réalisation de fiches REX pour maître
d’ouvrage et maître d’œuvre

Liste non exhaustive et actions pouvant être engagées à n’importe quelle étape du projet !

