
 
Bulletin d’inscription à envoyer avant le lundi 18 juillet 2016 

par courrier: Fibois 04-05, maison de l’entreprise, 11 allée des Genêts, 04200 Sisteron 
Ou par e-mail: claire.harmand@fibois04-05.com 

 

Nom / prénom / société : 

Activité: 

Adresse : E-mail : 

 Tél. :       

Oui, je souhaite participer aux visites du 20 juillet 2016 

Oui, je souhaite que mes coordonnées soient diffusées aux participants pour organiser un covoiturage 

INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES 

Avec le soutien de : 

Visites de l’Eco Hameau des Allouviers 
Et de l’usine d’isolants Valnat Chanvre 

Le mercredi 20 juillet à Veynes et à Romette (05)  
 

Fibois 04-05 vous propose de découvrir à Veynes l’usine de fabrication de « Valnat chanvre », le nouvel isolant naturel biosourcé 
produit dans les Hautes-Alpes par la SAS Fibralp. La visite se poursuivra à Romette par un éco-hameau tout bois en fin de chantier 
qui présente de nombreuses solutions écologiques, locales et performantes: Les Toits dans le Vent.  

Programme 

8h45. Usine FIBRALP à Veynes 
L’usine Fibralp produit des isolants à partir de chanvre local sous la marque Valnat depuis 2 
ans. Nous découvrirons le processus de production ainsi que la gamme et les caractéristiques 
techniques de ces isolants « Made in Hautes-Alpes » ainsi que leur mode de distribution.  

Intervenants : 
Eric Valois, technico commercial Valnat 
Jean-Brice Méric, Andrety 

10h45. Visite de chantier : l’éco-hameau les Toits dans le vent à Romette 
Cette réalisation tout bois intègre de nombreuses solutions qui allient écologie, circuit court 
et performance. Nous verrons ainsi des matériaux locaux mis en œuvre: isolation en chanvre 
local et balle de riz de Camargue, bois de structure et bardages. Ce chantier présente égale-
ment un éventail de solutions techniques performantes et peu courantes: murs capteurs, 
VMC double flux, fondations pieux bois sur galets. 

Intervenants : 
Romuald Marlin, Architecte 
Fabien More, Incub’ 
Charles Mongeon, Fil d’Air 

Pour conclure la matinée, les participants seront conviés à poursuivre les échanges autour 
d’un verre de l’amitié. 

Modalités pratiques 

Horaire                         
Rendez-vous à 8h30 à Veynes 
La visite débutera à 8h45 pré-
cises 

 
Tarif 
Visite gratuite mais inscription 
obligatoire.  
Nombre de places limité. 

 
Contact 
Fibois 04-05 
11 allée des Genêts 
04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 
claire.harmand@fibois04-05.com 

www.fibois04-05.com 

Appel à cotisation 2016. 

http://www.fibois04-05.com/wp-content/uploads/2015/05/cotis-2016.pdf

