Communiqué 09 octobre 2019

Mission d’étude Congrès Innsbruck 2019
La 25e édition du Forum Bois IHF – anciennement Forum Garmisch-Partenkirchen – devenu Forum
Innsbruck se tiendra du 04 au 06 décembre 2019 au Centre des Congrès d’Innsbruck. Ce congrès est le
premier rendez-vous mondial de la construction bois avec un tour d’horizon des dernières réalisations bois
et la présence des plus grands spécialistes internationaux.
Comme chaque année, Nvbcom organise une mission d’étude en Allemagne (visites de chantiers à Munich) et en
Autriche du 3 au 6 décembre 2019. Ce voyage est organisé dans le but de faciliter la venue des spécialistes
francophones et d’assurer la liaison avec le Forum français, dont la 10e édition anniversaire aura lieu au Grand
Palais de Paris du 14 au 16 avril 2020. Des services de traduction simultanée seront assurés pour toutes les
conférences en anglais et partiellement en français. Concernant le Congrès Innsbruck à proprement parler, la
structure reste inchangée avec une grande richesse de sessions préliminaires le mercredi, d’ateliers parallèles les
jeudi et vendredi – dont un colloque masterclass – un nombre d'exposant plus important que les années précédentes
et une soirée de gala majestueuse.
Les visites de chantiers débuteront au départ de Munich. Pour les
habitués du Forum, c’est l'occasion idéale pour découvrir
l’avancement d’un des chantiers présentés au FBC 2019 : l’écoquartier Prinz Eugen Park. Cette réalisation exemplaire de 30
hectares accueille 1800 logements pour une capacité d’accueil de
4000 personnes : des espaces verts, des commerces, des
professionnels de la santé etc… Deuxième éco-quartier au
programme : le Messestadt Riem qui regroupe 11 bâtiments en
bois allant de 45 à 60 m de hauteur comprenant des logements,
des commerces et des zones de détente et de verdure.
La mission d’étude continuera avec la visite du campus sportif de l’Université Technique de Munich. Tout de bois
et de verre, l’ensemble regroupe sur deux niveaux des salles de sport, des amphithéâtres, des bureaux et des
laboratoires. Le programme des visites continuera avec les logements sociaux de la Sem Gewofag
par Huber&Sohn pour l’entreprise B&O. Les 46 logements s’inscrivant dans le projet « Habitat pour tous » sont
répartis dans 8 bâtiments R+1 et 3 bâtiments R+2 de structure mixte avec un haut degré de préfabrication des
ouvrages en bois, qui a permis de ramener la durée complète d’exécution du projet à 12 mois.
L’itinéraire se poursuivra en Autriche, direction Jenbach
avec le site de production de BinderHolz. L’usine de
Jenbach est l'une des plus grandes usines de fabrication de
bois lamellé-collé au monde (avec des installations
interconnectées automatiquement, conçues conformément
au principe de l’Industrie 4.0.).
Enfin, nous nous rendrons à Innsbruck pour assister au
Congrès IHF et pour la visite de la crèche en bois « Haus
der Kinder », bâtiment passif, surnommé le « poumon vert »
de Tivoli.
Pour participer à cette mission d’étude, veuillez nous
retourner la fiche d’inscription ci-jointe avant le 31 octobre.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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