7 bonnes raisons de construire en Lamellé-cloué
 LA SOLUTION CONSTRUCTIVE
 COÛT REDUIT & RAPIDITE D’EXÉCUTION
 CONFORT MAXIMUM
 LONGEVITÉ & SOLIDITÉ
 RESISTANCE AU FEU
 HABITAT RESPECTUEUX
 MODULARITE
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Un Process Industriel
La Solution Constructive
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Process
Industriel
La Solution Constructive

Mur & Plancher massif Fabriqué en usine
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Vertus du Bois
Coût réduit & Rapidité d’exécution
Le bois n'est pas plus cher que le parpaing
Le bois est plus isolant que les autres matériaux de construction
Le gros œuvre d’une maison bois peut être réalisé en 8 ou 10 jours avec les
éléments fabriqués en usine
Chantiers secs sans besoin de temps de séchage

Vertus du Bois
Confort maximum
ISOLATION THERMIQUE formidable
À épaisseur égale le bois est :

6 fois plus isolant que la brique

15 fois plus isolant que le béton
 400 fois plus isolant que l’acier
 1.770 fois plus isolant que l’aluminium
Il fait nettement moins chaud dans la maison en lamellécloué que dans une maison non isolée.
Les factures d’électricité sont réduites car on consomme
moins pour rafraichir la maison.
RÉGULATION HYGROMÉTRIQUE extraordinaire
Le bois absorbe l’humidité superflue quand l’air ambiant est
trop humide et quand l’air est trop sec, il la restitue.
De fait, les maisons en bois sont hypoallergéniques
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Vertus du Bois
Longévité et Solidité
Régulièrement entretenu,
le bois a une durée de vie illimité :
 Tombeaux égyptien de 3.500 ans
 Temples japonais du VII siècle
 Eglises Norvégiennes du XIIème siècle
 Chalets suisses de 200 ans
 Des pieux de bois (pali) de 2 à 4 mètres de
longueur enfoncés jusqu'à la couche solide
dénommée Carento supportent la ville de
VENISE.
 Les piliers de bois qui servent de fondation
depuis 1930 à l’Empire State Building

Tous les autres matériaux du bâtiment ont
besoin d’être entretenus :
 Ravalement des maisons tous les 10 ans
 60 tonnes de peintures pour repeindre la Tour
Eiffel
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Vertus du Bois
Longévité et Solidité

Poids : Faible impact au Sol

Possibilité de construire sur des Sols :
Un bâtiment en bois massif de 100m2 au sol
 à faible portance
de 2 Étages pèse 130 Tonnes au lieu de
 Humides
240 Tonnes avec des matériaux traditionnels.
 à forte déclivité

5 à 17 fois plus léger ! Les essences les plus utilisées dans la construction bois pèsent, en
moyenne, Cinq (5) fois moins que le Béton et Dix-Sept (17) fois moins que l’Acier.
Par exemple, une poutre en bois résineux, de 3m de portée et de 60kg, est capable de
supporter une charge de 20 Tonnes.
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Vertus du Bois
Résistance au FEU
Une maison en lamellé-cloué a une excellente tenue au feu :
 Le bois se consume lentement sans
transmettre la chaleur,
 L’épaisseur importante des murs protège
de la chaleur et du feu les autres pièces de
la maison,
 Le bois ne dégage pas de fumée toxique,
 En cas d’incendie le bois s’auto-protège en
formant à sa surface une couche
carbonisée,
 Grâce à cette couche il conserve ses
propriétés porteuses,
 La structure brûle mais ne s’effondre pas,
 Les assureurs n’exigent aucune surprime
pour les maison bois.
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La construction Bois répond aux
exigences de la réglementation
comme toute autre technique de
construction.
Le Bois offre une excellente tenue au
FEU par rapport aux autres matériaux
de construction.
En brûlant, le Bois ne produit pas de
Gaz nocifs comme en dégagent de
nombreuses matières synthétiques
présentes dans les constructions
traditionnelles.

Vertus du Bois
Habitat respectueux
MATERIAUX

Les forêts Européennes ne cessent de
grandir chaque année.
Elles produisent plus de bois que nous n’en
prélevons.
Lorsque le bois est coupé pour construire
une habitation, il ne dégage pas de CO2
contrairement
à
lorsqu’il
meurt
naturellement.
Construire une maison en Lamellé-cloué
revient
à
neutraliser
5
années
d’émission de CO2 d’une voiture.
Le bois est une matière première naturelle,
renouvelable et quasiment inépuisable.

Matériau Bois
Béton cellulaire

ENERGIE GRISE
en MWh/m3
0,1 à 0,5
0,54

Bloc de Béton

0,7 à 1,2

Polystyrène expansé

0,3 à 0,85

Brique pleine :

1,2

Béton armé

1,85

Acier recyclé

24

PVC

27

Acier primaire

52

Cuivre

140

Zinc-titane

180

Aluminium

190

Energies nécessaires à la production, à la fabrication,
à l'utilisation et enfin, au recyclage des matériaux.
9

Vertus du Bois
Habitat respectueux
IMPACT ENVIRONEMENTAL
D’un mur en bois Lamellé-cloué par rapport à un mur traditionnel en maçonnerie
Conformément à la norme ISO 14 040 - 14 044.
Selon l’étude réalisée par CYCLECO
 Énergie primaire non renouvelable nécessaire :

- 14,01%

 Impact sur le changement climatique à 100 ans : - 37,97%
 Impact sur la destruction de la couche d’ozone : - 16,59%
 Formation d’ozone :

- 54,42%

La production du bois massif utilise :
2 fois moins d’énergie que la production de ciment
4 fois moins d’énergie que la production de briques.
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Vertus du Bois
Habitat respectueux
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Vertus du Bois
Multitude d’apparences
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Vertus du Bois
Autorisé partout
 Les maisons doivent se plier aux
exigences du PLU et du POS.
 Selon l’Article11, qui concerne les
aspects extérieurs, la municipalité peut
imposer un style, une pente de toiture,
une couleur de façade.
 Selon le Journal Officiel du Sénat du
8 novembre 1984, on ne peut plus
interdire ni empêcher les constructions
bois.

13

Les Maisons en Bois
répondent mieux que toute autre construction

aux nouvelles règlementations et
nouveaux besoins d’excellence
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