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Invitation pour la publication du Guide mixité volume 2 
« Bois et autres matériaux biosourcés » 

 
Les acteurs de la construction bois et des autres matériaux biosourcés vous offrent un exemplaire 
en tirage limité du Guide mixité volume 2 « Bois et autres matériaux biosourcés ». Votre ouvrage 
vous attend sur le stand du CODIFAB : 
 

Rendez-vous le 4 octobre à 12h à BATIMAT, sur le stand de la filière bois 
 
Nous vous donnons rendez-vous pendant le salon BATIMAT (Paris Expo - porte de Versailles), sur 
l’espace du CODIFAB, Hall 1 stand K054, autour d’un cocktail pendant lequel nous serons ravis de 
vous offrir un exemplaire de cet ouvrage en tirage limité. 

 
 
Fruit d’une collaboration entre les filières réellement engagées dans la décarbonation de l’acte de 
construire, cet ouvrage de 140 pages est le deuxième tome d’une collection débutée en 2020 avec 
le Guide mixité « bois/béton/métal ». 
 
Au-delà d’un simple exposé des enjeux et des solutions de la 
mixité biosourcée, ce livre contient une boite à outils des 
différents matériaux : bois, chanvre, ouate de cellulose, paille, 
fibre de bois et fibres végétales. La présentation complète des 
filières, des produits, de leurs domaines d’application, de leurs 
caractéristiques techniques et environnementales, est 
complétée par 10 retours d’expérience, avec témoignages de 
maitres d’ouvrages, d’architectes et d’utilisateurs. De 
nombreux schémas techniques permettent de comprendre la 
structure de chaque bâtiment, facilitant la mise en œuvre 
raisonnée des matériaux biosourcés. 
 
 

 
 
 

Contact presse et RSVP 
Bertrand GAUTHIER - Tél. : 06 63 37 27 12 – bertrand.gauthier@uicb.pro  

UICB – 120 avenue Ledru-Rollin 75011 Paris 
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