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Promouvoir la qualité
de l'Architecture
Une mission du CAUE 34
Le CAUE de l'Hérault et sa Présidente
Julie Garcin Saudo, Conseillère Départementale
vous invitent
à découvrir le travail d'un charpentier-menuisier
et à échanger avec lui.

«... autour de la construction bois»

François Duclos
Francois Duclos est charpentier-menuisier. Il intervient également comme formateur en écoconstruction, en rénovation énergétique et sur la maison à ossature bois.
Avec son associé Ivan Freitag et leur entreprise de construction bois (Axe Bois), une des
premières à s’être installée en tant que constructeur à ossature bois dans le département de
l‘Hérault, ils ont déjà plus de 17 ans d’expérience dans ce domaine.

Jeudi 13 octobre 2016 à 18h30
La construction de maisons en bois connaît un réel engouement. Au delà des modes, si ce
matériau rencontre de plus en plus l’adhésion du grand public, c’est sans doute parce qu’il
permet la réalisation de constructions saines et durables.
En parallèle à la présentation de l’exposition “Profils Bois en Languedoc-Roussillon“ au CAUE du 3
au 28 octobre, dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture et pour poursuivre notre
cycle de conférences, le CAUE donne cette fois-ci la parole à un charpentier-menuisier.
Il viendra nous parler de son engagement dans cette filière, de son éthique, et nous livrer
quelques conseils et retours d’expériences autour de ce matériau, de la construction à ossature
bois appliquée à la maison et des enjeux environnementaux liés aux secteurs de la construction.

Extension ossature bois

Charpente bois

INSCRIPTION
(dans la limite des places disponibles)

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Hérault
19 rue Saint Louis 34000 Montpellier - 04 99 133 700 - www.caue-lr.fr

Les participants sont informés que cette conférence fera l’objet d’un enregistrement audiovisuel et/ou d’un
article accompagné de photographies qui pourront être éventuellement diffusés sur le site internet du CAUE34 et
l’acceptent expressément.

