
POLYAERO : une opération de 
construction exemplaire

Maître d’ouvrage : Département des 
Hautes-Alpes
Architecte : François Dufayard
Achèvement des travaux : 2016
Premier bâtiment à énergie positive du 
département 
Reconnaissance BDM au niveau Or en 
phase réalisation

Utilisation du bois local certifié BOIS DES 
ALPES™ , en particulier pour d’importantes 
surfaces de parement intérieur en 
mélèze haut-alpin, qualité au feu et en 
affaiblissement acoustique

Découverte de la certification BOIS DES ALPES™ et 
 de l’opération POLYAERO

Le jeudi 22 juin au centre POLYAERO à TALLARD de 14h00 à 17h00

A partir de 13h30 :  Accueil des participants
   

14h00 - 14h15 : Discours introductifs 

14h15 - 15h30 :  Focus sur BOIS DES ALPES™ 
   - Le développement d’une fillière 
   de bois local, de la volonté politique 
   à la réalité économique

   - La certification BOIS DES ALPES™ : 
   un outil adapté à l’enjeu 
   de développement

   - Les défis actuels de la filière  
   BOIS DES ALPES™ : les immeubles 
   de grande hauteur, l’investissement 
   innovant, les opérations  
   exceptionnelles

15h30 - 15h45 : Focus sur la démarche BDM
   (Bâtiments Durables 
   Méditerranéens) 

15h45 - 17h00 : Présentation de POLYAERO 
   et visite du site

Plus d’informations auprès de Jean-Brice CORDIER/Communes forestières au 04 42 65 43 93
INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 16 juin à l’aide du bulletin ci-joint  

ou par mail à jeanbrice.cordier@communesforestieres.org

En partenariat avec : 

Avec des interventions du Département des Hautes-Alpes, des Communes forestières, de l’architecte de  
l’opération, des entreprises certifiées BOIS DES ALPES™, du CAUE 05, d’Envirobat-BDM, de l’association Bois 

des Alpes et du centre POLYAERO, dans un format propice aux questions et aux échanges
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 Construire en BOIS DES ALPES™ :

une stratégie de développement économique local
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