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RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

https://www.francebois2024.com/vous-enregistrer/
https://www.youtube.com/channel/UC7Hpz0V196XiCxJVuYJ6EdQ
https://www.youtube.com/watch?v=FoKLPQlpivA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=5y1pTbMuvJA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=xi_2vIMT9eE
https://www.youtube.com/watch?v=5WR_8E2SxVM&t=15s


La Solideo et Paris 2024 ont organisé le 28 septembre au CDFAS à Eaubonne un Meet-
up de rentrée pour permettre aux TPE, PME, ESS de nouer des liens et des partenariats
avec les donneurs d’ordre des ouvrages olympiques. Les rendez-vous d’affaires ont
porté sur les achats de gros œuvre, travaux publics, corps d’état technique et
secondaire, prestations d’accompagnement et d’événementiel, services aux chantiers…
France Bois 2024 y a tenu un stand, occasion de dialoguer avec ces acteurs et de
rappeler le rôle incontournable du bois dans la construction et l’aménagement des Jeux
de Paris. 

Meet-up Solideo - Paris 2024 le 28 septembre : des
échanges fructueux entre acheteurs et fournisseurs 

 

Cette convention signée le 14 septembre concerne la participation financière de France Bois 2024 au
marché de coopération établi entre la Solideo et le CSTB pour permettre le passage en technique
courante de procédés de douches accessibles sur plancher bois. Dans ce cadre, un guide d’aide à la
conception pour les projets des JOP sera réalisé pour faciliter la jurisprudence technique visant à
développer ce type de procédés. La démarche doit permettre d’accompagner l’obtention d’ATEx par
la SCCV Quinconces sur l’opération du lot D du Village des Athlètes et de constituer un socle commun
pour l’ensemble de la filière. 

Convention de participation au financement du
passage en technique courante des douches

accessibles sur plancher bois 
 

L’atelier « Promouvoir le développement de la filière bois dans le cadre des JOP
2024 » a fait salle comble au Forum en rassemblant Paris 2024, la Solideo, la
délégation interministérielle aux JOP et les promoteurs et entreprises engagés
dans la construction bois du Village des Athlètes. Premier retour en images d’une
série consacrée aux interventions de cet atelier, le projet Empreintes du lot C a
été présenté par Geoffroy d'Hainaut, directeur grands projets IDF, Groupe Pichet
et Thomas Charmasson, Gipen-Roux. Situé sur la ZAC Écoquartier fluvial de l’Île-
Saint-Denis, avec près de 48 000 m2 répartis sur 3 îlots, ce lot réunira 2 700 lits
d’athlètes et 4 600 m2 de services résidentiels en rez-de-chaussée. 

Forum Bois Construction : premier retour en images
avec la présentation du Lot C du Village des Athlètes

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/Diu0Y8pvWFk


Transport fluvial : des aides pour mieux appréhender
la logistique vers le Village olympique 

 Compte-tenu de sa situation en bord de Seine, la Solideo a conclu un partenariat avec VNF (Voies
navigables de France) et Haropa afin d’inciter les constructeurs du Village olympique à s’approvisionner
par le fleuve, en profitant notamment du Plan d’Aide au Report Modal (PARM). Voici quelques liens
utiles pour mieux appréhender le transport fluvial et les aides apportées aux constructeurs :  
 
•Réseau des ports par bassins : VNF et les ports - VNF
•Ecocalculateur de la voie d’eau : EVE, le service d'écocalculateur de la Voie d’Eau - VNF
•Plan d’aide au Report modal : Le Plan d'aide au report modal (PARM) - VNF
•Guide fluvialisation des chantiers : La logistique des chantiers publics - VNF
•Calcul d’itinéraires fluviaux : VNF - Calcul d'itinéraire fluvial
•Une vidéo réalisée lors d’une expérimentation conduite avec l’entreprise Cuille : 
FlexiMalle : un prototype innovant pour la logistique fluviale de la filière bois - VNF

Webinaire « Le bois outdoor-indoor pour équiper et
aménager les Jeux de Paris » le 21 octobre

 Le CNDB a organisé avec France Bois 2024 le 21 octobre de 9 h à
10 h 30 un webinaire qui, introduit par Paris 2024, a réuni les
acteurs impliqués par la construction des équipements et
aménagements intérieurs et extérieurs en bois des Jeux de Paris. 

Retrouvez bientôt le replay sur la chaîne Youtube du CNDB 

TÉLÉCHARGER LES LIVRABLES

Les livrables du Club des Industriels sont disponibles sur le site
du CODIFAB. Proposés sous la forme de tableaux, ils
permettent aux professionnels d'identifier rapidement les
procédés existants, relevant de la Technique Courante ou Non
Courante, pour un aspect, un type de procédé et un domaine
d'emploi donnés. Parallèlement à cette action de
référencement de solutions propriétaires, le CODIFAB poursuit
ses actions visant à obtenir et valider des solutions collectives.

Référencement des procédés disponibles pour la
construction bois 

 

https://www.vnf.fr/vnf/accueil/logistique-fluviale/port-marchandise/vnf-et-les-ports/
https://www.vnf.fr/vnf/services/eve-leco-calculateur-de-la-voie-deau/
https://www.vnf.fr/vnf/accueil/logistique-fluviale/adopter-le-transport-fluvial/aides-et-financements-adopter/aide-parm/
https://www.vnf.fr/vnf/accueil/logistique-fluviale/adopter-le-transport-fluvial/aides-et-financements-adopter/logistique-des-chantiers-publics/
http://www.vnf.fr/calculitinerairefluvial/app/Main.html
https://www.vnf.fr/vnf/fleximalle-un-prototype-innovant-pour-la-logistique-fluviale-de-la-filiere-bois/
https://www.youtube.com/user/leCNDB
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/referencement-de-procedes-proprietaires-sur-support-bois-2858


Financé par Avec le soutien du 

Formation initiale et continue : engagement 1 du Plan
Ambition Bois Construction 2030 

 Le premier des 10 engagements du Plan est
celui de la formation initiale et continue à la
construction mixte et bas carbone, en qualité
d’outil d’accompagnement de la RE2020
pour le volet développement des
compétences. En lien avec les organismes de
formation du secteur, la filière s’engage à
expérimenter puis généraliser la gestion et
les outils de parcours de professionnalisation
des branches forestières et des métiers de la
construction. 

France Bois 2024, en partenariat avec Fibois Île-
de-France, travaille à des actions de formation et
de sensibilisation aux équipes en charge des
ouvrages olympiques. Une journée technique
pour les conducteurs de travaux du Village a été
organisée avec FCBA le 21 septembre et les
sessions se poursuivront en2022. Des sessions
intra entreprises seront aussi organisées pour les
entreprises qui en feront la demande. Un guide
de retour d’expériences des bonnes pratiques
pour les interfaces avec les autres matériaux est
également en préparation.

LIRE LA FICHE PROGRAMME

Travaux bois des ouvrages olympiques : des sessions de
formation à destination des conducteurs de travaux

 

https://formation.fcba.fr/formation/specificites-de-conduite-de-travaux-dun-projet-construction-bois/

