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Construction

Des partenaires impliqués
sur toute la chaîne de
valeur de la construction
ˤEn combinant nos expertises
avec celles de nos partenaires,
nous sommes en capacité
d’inventer des solutions qui
nous permettront d’anticiper
et d’accompagner les mutations
qui touchent les métiers
de la construction. ˤ

Construc

mb*U¤FHDX[FKDQWLHUV
SLORWHVFRPPHFHOXL
GXUHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQGXTXDUWLHU3D\V
GH)UDQFH¢5HLPVHW
FHOXLGHO«ކFRTXDUWLHU
(LNHQºWWHQ6XLVVH
Bouygues Construction
nous a permis d’optimiser
nos solutions Panobloc®,
tant en matière de qualité et
de mesure des performances
qu’en termes de modes
opératoires et de mise
en œuvre du produit.
Le partenariat initial a
évolué vers une véritable
interaction de nos
compétences.b»

tion

François Pélissier,
Président de Techniwood
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mb%RX\JXHV&RQVWUXFWLRQD
«W«ODSUHPLªUHHQWUHSULVH
¢VDLVLUO«ކWHQGXHGHV
VHUYLFHVTXHSRXYDLW
DSSRUWHUODFRQVWUXFWLRQ
puis la gestion à l’aide du BIM
(Building Information Modeling),
notamment dans les marchés
de type PPP. Son implication
dans notre association et ses
retours d’expérience ont permis
d’enrichir notre vision du sujet
de façon précieuse.b»
François Amara,
Président de BIM France

mb1RXVVRXKDLWRQVYDORULVHU
OކLPDJHDWWUDFWLYHHW
G\QDPLTXHGHQRWUHYLOOH
HWRSWLPLVHUQRVFR½WV
GHG«SHQVH«QHUJ«WLTXH
Cela doit se traduire par
la mise en œuvre d’un mode
de consommation raisonné,
qui “éclaire juste”.
La signature de la charte
de l’éclairage durable de Noé
Conservation s’inscrit dans
le prolongement du partenariat
public-privé signé en 2012 avec
Bouygues Energies & Services
pour l’éclairage public et la mise
en lumière de la ville.b»
Laurent Degallaix,
Maire de Valenciennes
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LE GROUPE
Proﬁl

1.1.4

L’innovation au service des clients du Groupe

1.1.4.1

THÈMES COMMUNS

1.1.4.2

THÈMES SPÉCIFIQUES

Innovations grand public

Bouygues Construction

Utilisateurs finaux communs à plusieurs de nos cinq filiales, les foyers
inspirent de nombreuses innovations destinées à répondre à deux de leurs
enjeux essentiels : réduction de la facture énergétique, amélioration de
leur confort de vie (incluant les apports du numérique).

Emblématique de la démarche de construction durable de Bouygues
Construction, le partenariat avec Techniwood, PME française de la
construction en bois, a été récompensé par l’IE-Club qui œuvre au
renforcement des relations entre grandes entreprises et PME innovantes.

Trois exemples concrets ont illustré cette démarche d’innovation en 2013 :

Ce partenariat a contribué au développement d’une nouvelle génération
de panneaux composites « bois/isolant » industrialisés ultraperformants.
Baptisés Panobloc®, ils sont destinés à la construction et à la réhabilitation
de bâtiments. Ce projet, qui fait l’objet de neuf brevets, est une réalisation
100 % française. Le travail sur ce nouveau système de construction en
bois répond à la logique R&D de Bouygues Construction sur les thèmes
de l’industrialisation et de la construction « bas carbone ».

 Les clients de Bouygues Immobilier peuvent maintenant piloter leur

logement à distance. L’offre Camel leur permet d’accéder à leur
consommation d’énergie répartie par usage et ainsi de bénéficier d’un
coaching énergétique personnalisé. Cette offre sera étendue afin de
devenir le portail de référence du logement.
 Toujours pour les bâtiments neufs, Bouygues Telecom a lancé en 2013

l’ensemble de services domotiques B.Domo incluant des partenaires
et acteurs extérieurs.
 Le 2 février 2013, MYTF1 lance le service Connect de télévision

synchronisée avec un second écran (smartphone, tablette ou
ordinateur). Les téléspectateurs peuvent désormais interagir en
synchronisation parfaite avec le direct de l’antenne. Les innovations :
partage instantané des séquences sur les réseaux sociaux, découverte
des séquences exclusives d’une émission en synchronisation avec la
diffusion sur l’antenne de TF1, participation aux discussions sociales
sans quitter l’écran, et enrichissement par l’interactivité et le jeu
(réaction pour enrichir et approfondir l’information, pronostics sur les
grands événements sportifs, jeux, etc.).
Ces différentes innovations peuvent se traduire par des gains économiques
pour les foyers. À Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans le cadre du premier
contrat de performance énergétique pour des logements sociaux de
LogiRep, le projet de réhabilitation réalisé par Bouygues Construction
et l’implication des locataires ont, par exemple, permis de réduire les
consommations d’énergie, de chauffage et d’eau chaude sanitaire de 53 %.

Dans un autre domaine, pour le tunnel sous-marin Tuen Mun - Chek Lap
Kok à Hong Kong, où il faudra creuser à des niveaux de forte pression,
Bouygues Travaux Publics utilisera l’innovation baptisée Mobydic,
système de capteurs incorporés dans les molettes en têtes de tunneliers
qui permet de vérifier leur état d’usure sans intervention humaine.

Bouygues Immobilier
Un grand nombre d’innovations de Bouygues Immobilier porte sur
le digital :
 les bâtiments sont conçus et commercialisés grâce à des maquettes

en trois dimensions ;
 ils deviennent communicants et informent les propriétaires, occupants

et exploitants, en temps réel, sur l’énergie, le confort, la qualité de l’air
intérieur ;
 les réseaux sociaux prennent, en outre, une part grandissante dans

la commercialisation des logements, dans la capitalisation des
connaissances au sein de l’entreprise et dans la communication entre
clients afin de faciliter les échanges au sein des copropriétés.

Innovations à destination des collectivités
Après avoir réalisé des logements et des bureaux à énergie positive,
la prochaine étape est de créer des territoires à énergie positive.
Pour accélérer cette démarche, Bouygues Immobilier dispose d’un
démonstrateur de gestion de l’énergie à l’échelle d’un quartier à
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Issygrid®. Celui-ci fédère une
dizaine de grandes entreprises dont Bouygues Energies & Services et
Bouygues Telecom, ainsi que des start-up. Ces innovations nourrissent
notamment la partie « énergie » de l’offre Bouygues Immobilier de quartiers
durables clés en main, UrbanEra®.

Colas
Colas continue à développer de nouveaux produits pour mieux servir
ses clients :
 les enrobés tièdes entraînent une diminution des températures de

fabrication de 40 °C par rapport à la référence à chaud permettant, à
maniabilité équivalente, une réduction de consommation d’énergie et
une quasi-suppression des émissions de fumées ;
 à partir d’émulsions initialement dédiées aux structures de chaussées

faiblement sollicitées, le Campus scientifique et technique (CST) de
Colas a mis au point des émulsions modifiées qui permettent d’assurer
une maintenance préventive des chaussées soumises aux trafics
élevés ;
 le projet TRACES (train de relevé autonome en continu de l’état

structurel de la voie) a pour ambition de développer une méthode de
diagnostic des plateformes de voies ferrées, d’apporter une aide à
la décision pour la maintenance et d’estimer le potentiel mécanique
résiduel de l’infrastructure ferroviaire.
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Spécial forum Bois construction

1

S'informer -(';

Besançon

Passing shot
en double mixte
la mixité est une approche de bon sens et elle
n'est pas nouvelle. l a notion recouvre un large
éventail de solutionsconstructives, en partant
de la plus courante qui associe une enveloppe
à ossature bois et une structure béton en plancher,
poteaux et refends. Afin d'optimiser ce mariage,
deux majors développent désormaisune variante
où l'enveloppe joue le rôle de coffrage.

1est l'une des approches les plus actuelles et les plus

C

prometteuses, et leur présentation conjointe, au sein de
l'atelier AS, en fera sansdoute un moment fort du Forum
de Besançon : intégrer l'enveloppe extérieure au process de
construction en béton comme élément de coffrage. Une option
développée parallèlement par Yves-Marie Ligot pour Bouygues
dans le cadre du procédé Mix3B, et par Arbonis-Vinci dans
une grande opération de 270 logements sociaux répartis dans
l'écoquartier des Akènes à Lormont, qui présente plusieurs
avantages. D'une part, la façade est mise à profit pour étayer le
plancher intermédiaire comme élément de coffrage. D'autre part,
lajonction entrele plancher et l'enveloppeest ajustée d'emblée et
l'on éviteles complications engendrées par desfaçadesrapportées
qui doivent s'adapter aux tolérances pas toujours prévisibles du
gros-œuvre.

Eco-quartier
La parole est d'abord à Anne Dumesnil de Teisseire & Touton architecture, Bordeaux, pour présenter l'écoquartier LesAkènes, à
Lormont, qui s'inscrit sur le site de lafriche industrielle de Siemens
sur 29.700 m1• Les 30S logements du programme sont répartis
en neuf bâtiments, plus trois bâtiments pour un total de SOS
logements.
Le principe constructif retenu est celui d'une trame 6 x 3 mètres
de poteaux BA associés à des dalles BA sans aucune
retombée de poutres. Non porteuses, les façadessont en ossature
bois. Contrairement à un mur manteau bois accroché sur le

gros-œuvre achevé, le complexe boissert de coffrage aux poteaux
de façade et aux nez de dalle. Il est placé à l'avancement
de la réalisation de la structure béton. Le chantier a débuté
enjanvier 2013 et 7 des9bâtiments prévusseront livrés entre avril
et décembre 2014.

69/ogements 88(
L'intervention successive de Zouréha Issa, de Cenci, et Jacquot
architectes, à Ivry-sur-Seine, portant sur la réalisation de 69
logements BBC à Epinay-sur-Seine, offre l'occasion de comparer
directement l'approche de Vinci et celle de Bouygues. A Epinay,
l'opération a été menée en "conception-réalisation" avec une
entreprise générale et un bureau d'études techniques. Dès les
premières études, il a été fait le choix de mixer la construction en
béton avec des panneaux de façade bois réalisés en usine, en
l'occurrence le Panobloc de Techniwood. Le gros-œuvre ainsi que
le mur en bois ont été réalisés presque simultanément. Ala fin du
coulage béton de chacun des niveaux du bâtiment, le mur rideau
en boisa été livré directement d'usine et monté dans lajournée.
Cependant, il ne s'agit pas à proprement parler de l'option du mur
coffrant Mix3B.

Halles à vivre
~atelier AS s'achève sur la présentation d'un autreécoquartier, les
Docks Apollonia, 146 logements au Val de Ris, Ris-Orangis (91),
par Alexandre Sfintesco, Leclercq & associés, architectes à Paris.
Le projet réintègre d'anciennes halles métalliques. Les façades en
bois ont été développées avec l'entreprise Gipen. Entièrement
conçues en atelier, elles sont transportées par camion et posées
par modules de 2,S mde large par 6 mde hauteur.
+
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Usinage Structures l Suite et tin 1
Essetre

Weinmann - Groupe HOMAG

Techno Fast

WBZ 160
Le centre d'usinage de charpentes WBZ 160 est
conçu pour s'adapter à tous les besoins. Bâti sur
une structure m o Julaire, il permet de commencer
à s'équiper avec des fonctions simples de coupe
et de mise à longueur et d'étendre progressivement ses capacités. D e même, l'électrobroche
d e 7,5 kW est équipée d'un changeur d'outils à
douze emplacements, pour couvrir tous les usinages possibles, des sections 20 x 50 mm jusque
200 x 420 mm. Le système de chargement automatique des bois permet de laisser fonctionner
la machine sans opérateur

Techno Fast est un centre d'usinage à contrôle
numérique pour l'usinage des poutres, caractérisé par une solide structure à monolithique en
charpente mécano soudée et stabilisée. Techno
Fast est en mesure d'usiner des poutres ayant
des dimensions de 620 mm x 250 mm et une longueur il limitée. Le processus d'usinage s'effectue
en mode automatique à l'aide d'un système de
chargement motorisé, qui transporte la poutre
sur le convoyeur à rouleaux de chargement, intégré dans la structure de la machine.

EGA Système

Ma ka

Orion

BC 570
L'usinage d'éléments en bois de très grands format demande à la machine des performances
particulières et une très grande rigidité. Destiné
entre autres à la charpente en lamellé-collé, le
centre d'usinage BC 570 possède une grande polyvalence, grâce à sa technologie d'usinage cinq
axes. Il est capable de réaliser un usinage précis de pièces d'une longueur utile al lant jusq u' à
50 m, avec un déplacement jusqu' à 6 m en largeur et une courseZ maximum de 3 m.

Installé depuis maintenant plus d ' un an au sein de
l' usine de production d e pannc:tux d e cons1ruetian Pano bloc, le centre d 'usinngc <)rion est une
machine de conception française t jui dispose
de six têtes d'usinage, qui lui permctl elll de tra
vailler sur toutes les faces. Les dimensions d ' usi
nage m aximum sont d e 9 mètres sur 4 mè·1rt·s en
600 mm d'épaisseur. U n système d e pinces main
tient le panneau par ses extrémités et assure sa
translation lors de l'usinage.
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[ ils avancent ]
RHONE > MARKETING

Dix ans de croissance
pour Loyalty Expert…
qui déménage
Lorsqu’il crée Loyalty Expert
en 2004, Guillaume Cholet est
considéré comme un “ovni”
par la profession : “Notre positionnement de spécialiste du
conseil et de la data détonnait
car les agences font plutôt l’un
ou l’autre”. Pour ses dix ans,
l’agence de “distinctive markeGuillaume
ting” - ou marketing de préciCholet
sion - qui travaille uniquement
en BtoB, s’est offerte sa première acquisition : Corrélation (Saint-Cloud/Hauts-de-Seine ; 25 pers.), rebaptisée Loyalty Expert, est spécialisée dans l’animation de
réseaux. “Cette acquisition nous permet également de
nous rapprocher du monde de la banque et de l’assurance”, explique Guillaume Cholet qui prépare deux
autres acquisitions dont une lyonnaise dans les nouvelles technologies. Loyalty Expert est déjà présente
sur les supports mobiles : elle a par exemple développé
une application pour L’Oréal Professionnel qui permet
à ses commerciaux de proposer des offres personnalisées à chaque salon de coiffure.

© sebastienboudot.com

>> 30 avril 2014
n° 2159 - 48e année

CHIFFRES. Pour faire face à la croissance de ses effectifs
qui atteignent 110 personnes, l’agence indépendante
va quitter Champagne-au-Mont-d’Or pour s’installer,
en décembre prochain, sur le parc du Puy d’Or à Limonest dans plus de 2 000 m2 de locaux. Loyalty Expert a
enregistré, en 2013, une croissance de 25 % de son CA,
à 20 ME. Elle vise les 22 ME cette année grâce notamment au gain de nouveaux budgets tels que Michelin,
la SNCF, Yves Rocher ou encore Chronopost.

HAUTE-SAVOIE > BOIS/HABITAT

Une nouvelle phase
de développement
pour Techniwood

PERSPECTIVES. L’entreprise, dont le CA 2013 a atteint
1 ME, vise cette année le cap de 6 ME (dont 70 % sont
déjà pris en commande). Elle veut atteindre les 20 ME
en 2016. Elle met en place des partenariats avec des
exploitants forestiers locaux pour réaliser, à terme,
50 % de sa production avec des essences régionales.
Elle a ouvert une agence en Ile-de-France. Des négociations sont par ailleurs en cours avec un acteur local
pour se développer en Belgique.

ISERE > AGROALIMENTAIRE

Bientôt une franchise
pour la laiterie Gilbert ?
La laiterie Gilbert (cofond. : Christophe Chaperon,
Cédric Garna et Cyril Jacquin ; Grenoble ; 11 pers.) a
le vent en poupe. Le grossiste en crèmerie, produits
lactés et fromages vient de remporter le prix Espoir
de l’Economie 2014 de Schneider Electric. Après avoir
enregistré un CA de près de 2 ME en 2013, la laiterie
Gilbert vise 2,8 à 3 ME, et travaille au développement
d’un nouveau beurre Gilbert (prévu fin 2014) et de
crèmes-desserts aux œufs (début 2015) pour compléter sa gamme. Un projet de franchise (une à deux ouvertures de magasin par an) est à l’étude, afin de déployer le concept au niveau national.
FOCUS. Après avoir ouvert cinq magasins en Isère
et en Savoie (Montbonnot, Chambéry, Moirans, Vif,
Grenoble) en 18 mois, la laiterie Gilbert a travaillé à
homogénéiser son packaging et à développer sa
gamme, qui comprend près de 450 fromages et une
trentaine de produits sous la marque Gilbert (yaourts,
crème, confitures, coulis, miel, vinaigre, glaces…). A
moyen terme, elle songe également à reprendre une
activité de production, arrêtée en 2009. Pour accompagner leur développement, les trois cofondateurs recherchent des partenaires financiers en vue de lever
100 KE à 300 KE.

[ en bref… ]
RHONE > SERVICES

Jours de Printemps
voit la vie en vert

Le fabricant haut-savoyard de panneaux bois “Panobloc®” destinés à l’habitat, au secteur tertiaire et aux
bâtiments industriels, a lancé la deuxième phase de
son développement industriel sur l’ancien site de
Salomon, à Rumilly, où il a inauguré, en 2012, son usine.
Cette seconde phase vise à élargir le champ d’action
de l’entreprise à la fabrication des menuiseries et au
parement des panneaux de manière à livrer un produit fini et diminuer les temps de mise en œuvre sur
chantier. Pour assurer cette production, la PME vient de
prendre en location un second bâtiment de 6 000 m2.
1,5 ME seront investis afin d’aménager les nouvelles
lignes de production. L’objectif est d’être opérationnel
au mois de septembre 2014. A la clé : la création d’une
quarantaine d’emplois d’ici la fin de l’année, ce qui permettra à Techniwood de doubler son effectif.

Après avoir déployé son service de conciergerie d’entreprise chez Techlid, l’association Apadlo et l’agence
Nord de la CCI de Lyon, l’agence de services aux entreprises et à la personne, Jours de Printemps (dir.-fond. :
Blandine Peillon ; Lyon ; 80 pers.), va fournir le même
service aux 600 employés du groupe Seb sur son site
d’Ecully. Avec le développement de la RSE dans les
entreprises, les conciergeries d’entreprise ont le vent
en poupe. Jours de Printemps travaille en circuit court
avec des prestataires locaux et propose aussi, dans
de mini-boutiques, des produits confectionnés par
des entreprises locales. L’entreprise a réalisé un CA de
2,1 ME en 2013 (+ 44 %). Outre le service de conciergerie, elle propose également du personnel pour des
services à domicile, de l’accueil d’entreprises (hôtesses), de l’entretien et de petits travaux de bricolage
de bureaux.
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Système industriel
composite bois-isolant
Ces panneaux de façade industrialisés en composite bois isolant forment un système constructif qui
combine une bonne tenue au feu et des performances thermiques en phase avec la réglementation.

~
Demandeur: Techniwood
Fiche technique: p. 126

vec son procédé Panobloc la société
Techniwood a obtenu la médaille d'or
du concours de l' Innovation à Batimat
2013. De fait, il s'agit là d'un nouveau
mode constructif très innovant et titulaire d'une
Atex du Cstb. À savoir des panneaux bois massif
à " ossature croisée ., pour façades-rideaux. LA. tex
décrite, ici , concerne uniquement l'application en
mur-rideau, mais d'ores et déjà, le procédé selon
le même principe bénéficie dAtex pour des applications en plancher et panneaux de sous-toiture.

A

AHernance de lames de bois et d'isolant
Ces panneaux sont constitués d'un empilage de
plis croisés à 90° . Chaque pli est composé d'une
alternance de lames de bois et de matériau isolant
(laine de roche et/ou laine de verre). Les montants de l'ossature bois, de classe mécanique C4,
en bois massif ou abouté, ont une section de 30
x 100 mm. Ils sont disposés avec un entraxe vertical de 0,600 mm et horizontal de 0,700 mm. Pour
assurer stabilité et résistance mécanique, les plis
qui composent l'ossature sont décalés les uns par
rapport aux autres et assemblés par collage. Les
remplissages d'isolant d'épaisseu r 30 mm sont
disposés entre les montants. L:ensemble, conformément aux dispositions de la norme DTU 31.2
construction de maisons et bâtiments à ossature
en bois, est recouvert d'un pare-pluie. Sa perméance à la vapeur d'eau étant fonction du type
de revêtement extérieur. Plusieurs configurations
sont possibles en variant le nombre de plis et le
type d'isolants. Ces derniers intègrent en usine les
menuiseries, éventuellement les parements et, à
terme, l'ensemble des fluides . Avantage: absence
totale de ponts thermiques au niveau des montants et en raison du croisement systématique des
éléments constitutifs des panneaux : laine minérale
et montants.

Tenue au feu
Le fabricant a livré son premier chantier au bailleur
social le Foyer rémois/Vilogia, dans le cadre de la
réhabilitation en milieu occupé de plus 530 logements
dans le quartier Pays-de-France, à Reims (51 ). Une
rénovation qui porte, notamment, sur l'amélioration thermique des bâtiments avec objectif BBC
(passage de 185 à 85 kWh/m2 .an) et prévoit, dans

54

Treillis bois croisés intégrant l'isolant
Les panneaux sont constitués d 'un t reillis
structurel en bois croisé à 90° et comportent
jusqu'à quatre i solants différents en fonction des
propriét és souhaitées - thermique, acoustique
et tenue au feu .
Dimensions des panneaux: en s ur-mesure
(dimensions maximales 8,50 x 3,50 m en position
verticale ou horizontale)
Épaisseur : d e 6 à 60 cm de 2 à 20 plis
Finition : parem ent extérieur en option
Fixation : livré avec le système de fixation breveté
et testé par la FCBA
Calepinage des bois d ans le panneau: s ur-mesure
Isolants : au choix laine de roche, laine de verre,
fibre de bois, polystyrène graphité.
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le même temps, l'agrandissement de chaqL
ment par la fermeture des terrasses et baie
fermeture étant assurée au départ avec un
classique de panneaux à ossature bois inté
menuiseries.
Pour l'un des bâtiments, dans le cadre d'un
avec l'entreprise générale (Pertuy Construc
proposition a été faite de remplacer le class
panneau à ossature par le procédé Panoblc
sition acceptée en raison des propriétés int1
du nouveau système. En effet, il obtient, à É
égale, de meilleures performances thermiq1
(jusqu'à 30 % fonction du lambda des isolar
sés) doublées d'une meilleure tenue au feu
tection. Un critère important pour un bailleu
Les panneaux sont au minimum, et en fonc
nature de l'isolant, El 60 et ce, sans aucun
intérieur ou extérieur. Comparativement, un
sature bois n'est que El 15 avec une plaque
Ici, les panneaux ont une épaisseur de 150
sont livrés sur chantier avec les menuiserie
double vitrage Argon.). Pour l'entreprise, la
œuvre dans le cas présent ne diffère pas d1
tique habituelle pour ce type de travaux. Le
sont fixés au plancher béton à l'aide d'éque
plantation, d'un étrier de panneau inséré dé
panneau en cours de fabrication et d'un pla
liaison au plancher. •

0

Les panneaux arrivent sur le chantier

équipés d es menuiseries et du pare-pluie. Ils
sont mis en œuvre par grutage. À Reims (51)
ils ont des dimensions comprises entre
3500 et 4690 mm x 2500 mm de haut
(dimensions max. 8500 x 3500 mm).

~ Les revêtements extérieurs (masse
surfarcique inférieure ou égale à 25/kg/m2) et
les doublages intérieurs sont indépendants
d es panneaux. L'étanchéité à l'air à la jonction
d es panneaux et de la structure béton est
traitée par l' intérieur, lors d e la mise en place
d es plaques de plâtre. (Doc. Ecologgia.J

0

Les panneaux en appui contre les
planchers et les murs de refend de la structure
béton sont solidarisés à celle-ci à l'aide d 'un
jeu de platine et d'équerre. L'anc rage des
équerres d'implantation est réalisé dans la
dalle béton. (Docs. Stéphane Miget.)

Un projet industriel
Tout aussi innovant: le process industriel mis en place pour la
fabrication des panneaux. Il s'agit, en effet, d'un centre d'usinage 6 faces
sans retournement de panneaux ni manutention, avec une panneauteuse
combinée, une presse de calibration numérisée de 750 t de poussée, un
complexage allant jusqu'à 5 matières différentes en simultané .. .
Une démarche exemplaire de développement territorial, menée en étroite
collaboration avec les collectivités locales et la filière bois dans une optique
de circuits courts. Composé de plus de 50 équipements, dont une douzaine
de fonctions spécifiques, conçus uniquement avec des entreprises
françaises, dont Techman Mécanisation et EGA Système, le process industriel
est protégé par plus de neuf brevets français et internationaux. (Doc.Techniwood.J
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BEN bouwen in hout met het beste
uit Japan en Frankrijk
Kritisdle bedenkingen bij de
traditionele bouwwijze, waarin
ze allebei hun roots hebben,
brachten Eric van de Heyning en
Bas Coppelmans tot bij de Japanse
houtbouwtraditie en de groep Nice
Corporation, die de klassiekepaalen balkmethode perfectioneerde.
lnmiddels zijn zij met hun bedrijf
Woodlnc alleeninvoerder voor Europa
van dit houtbouwsysteem. Het is een
zeer kwalitatief systeem, waarmee
in lapan duizenden woningen zijn
rechtgezet. Woodlnc heefi het in
regel gebracht met de Europese
bouwwetgeving en isnu klaar om
het in de markt te zetten onder
de naamStructurez. Daarover zijn
enige jaren gegaan.Voor bijzonder
energiezuinige toepassingen,
zeg maar passiefbouw en BEN,
hebben zij het systeem bovendien
aangevuld met een nieuw product
van Franse makelij, dat omschreven
kan worden ais ClTi: kruislagenhout
met geincorporeerde isolatie.

ilct fXlti (.{')~..IKII.k s,tp:.fr·f·m.Stl1U'I1ttY"-Z maakt !Jt.>brtl'ik t.uu yr·l~imd {Jdtm&.<'iit·ad Jwut op ,Japart.t;C
SJXV:Viror1,. Ml mt'l)(>uliiOINt w·rbi ndin.t'J." ('/f>?llcnten.

"Uouwen met St<'<' ll on hcton '-raagt hccl
VPt-l \\UtPr <lut na<li<'n geforceerd m oet
uitg~lroogd wontcn om tot ~en a.:-.nvaardb.:ur woonklim:~'l tc komen. Dat
is v~rre \ 3Jl i<lc.aal. F:r ga.a.t enonn veel
tijd nt<'(• w•rlorcn en wanneer er t.e vlug
wonll owrllccn gegaan creeer je problcmcn Ul cl~ arwerking.<f"-""· O.,nk maar
aan dt• t>la<•t.<ll1g van parket. De traditi-

Oit paal- ~~~ O.tlksystc~m maak< gebruik
van .)aj)i\1\S glulam. gelijnld !(elamelleerde
balken in em uitg<•kil'llclc mLx ""' Europe;<> ~n N<Mlni-Anl<'nk.-.mse naaklhoutsoor1A•n om d<' cJgcnschappen '"'' hel

onelc bouwwijze vraagt om moeilijkhcdC'JL, .;.~ls jP kw<,lil<'i( v.~l oplC'vcren.- Bas

wror Wood ln<' dit !(lul:un bel reh.

Coppelm:ms is 1.0 tc horcn ccn oveem igd

ook bijt.ondpr slerk, zt-lfs aardhcvîngbestendig <'n hij7.0nd~r stabicl Gclijmd

V(X)J'Stan<lt'r van droogbouw. Jlü legt de
voordclcn van hct SLruci..Urez sysLeem
graag uit.

eul<lpnMiuct tc oplimaliseren. De grote
houtprodutiJ<•Iat•dt>n in d~ weœkl produœren dit gluL-un op Jaj)i\1\St' speclficatie

YOOr de Japanse mark't. Zo ook Ooswnrijk,
Hl't

bouwsysteem Structurez is dan

gelanwll!'Prd hout WCI'kt namelijk niet

of nauwcl\)ks <·n ko1111. dus op de bouwplaats aan W<l ls hN nit de machincstraat
is gekonwn: ka.nrsrf'r hL, zodat he t zich

ook mocitcloos laat monteren. De grote oversp:uuùngcn <li<' mot dit systccm
n'!Qg~lijk >.ijn, rn•u•kt hN mctœn ook
geschikt •·oor hruJcnbouw. Dan komen
br.mch\1•roudhcidseisen snel om de hock

kijkcn. Maar di<• vonnen !({'('n problœm
,-oor g~lijmd g~lamcllccrd hout de inbrandsJl<'ll>cid bcdraagt !(een 20 mm pcr

Op dr bCYttu•J.dmriR 1<'0rdf'n allr O'fd<'1Ylcleu
gcmomnrrd o<m{Jf'lf"1YTYI. ()(- ·"'"'"'' comwctoren 1t.-'Ordrn mN N'u N"tll'<~ IUlif#· Jmmrrslag in
hel t.-'OO?'ft/it1[1f;/ )'N•ifi r• Juml ,rJt'ffrnwn, zodat

palen f'tt. bftlkrn mfUiuH'Irrturwrkr-urig Ctl itt
cen mwn t Y'I» tij(l 1'()lftrus phm gr-m.tmt("("(Yj

u.;'Ortlcn.
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_:,,___________~·~:t~fl~r~.1~li~L!E~·:ill!lYIL1ill;li!+~i~4~;1~F~l~~tJ~--~·~·------den zonder veel h'wcstcringen Îl'l mm•kracht en materieel. ln kleine projcctcn
zou zelfs een bouwkr;\;\n achtcrwege geJaten kunnc n wordcn. \\'oodlnc heeft in-

nuddcls een vijltal houtbouwers opgclcid
die op hun beurl. aannemcrs kunnen begelcidcn op de bouwplaaL~ wanneer zij
het systeem voor hct t>crs~ toepasscn.
Er zijn reeds enkele eengczinswoningen in
dit syst.ccm gercaliseerd u1 ons land, maar
nu staat een ee1-ste groot projcct in Doornik op swpel. Het gaat om de bouw van
ccn scrviccflatcomplex w<.tarvoor Woodlnc

7.000 m2 structuren 7.<~ Jevcren. "De
bouwhet>r is ccologisch bewogen en zodlt
daarom naar een houtbouwoplossing. Het
complcx tclt vijfbouw!agen, wat mel. or"',e
paal-en-balkmethode, die 2,5 maal stcrkcr
is dan kla.~sieke li<:h\c houtskeletbouw,
pcrfect uitvocrbaar is", licht Bas Coppelmans toe. "Door z.ijn keuze voor hct Struct..urez-sysLet-rn 'l.al cie bou,vheer in verge-

lijking met een tractitionele bouw tot de
hc,m, v;m de bouwtijd 1:unncn inwilu1cn,
waardoor hij z.ijn ilwestering zovcel sncllcr
;.al rendahiliseren", ma<lkt hij zich sterk.
"\Vist je dat wannccr ruer gekozen wa,~
voor baksteen en beton je muet rckcncn
op 30.000 !: st.ookkostcn om hel gebouw
droog tc laijgcn'? En elle jaar- opnieuw zou
je bij de overgang vun zorner naar wintcr
additionele stookkosten hebben, omdat
een sLenen gebouw nu eenm<laJ voch~ op-

ncemt, dat je ccrst moct doon wegtrekken
kunn(!n
opnemen. Al die nadelen heefl. ccn houtbou\v rûct rua...1.r daannee wordt vt*.l te
weilùg rekenil1g gehoudcn bij hct opmaken vun hct kostenplaatje", gaat hij voort..

uit de muren vooraleer ze wa.nnte
1

Hybride houtpanelen

halJ uur en het hout verkoolt aan de buitenzijde waardoor ecn isolcrcndc laag
word~ gcvonnd die de kern van hel: h o u~
beschermt U>.gen de vlamrn<m.
Voor een fou1.101.e montage op de bouwplaats wordt gebruik gemaah van speciaal om,.;kkelde connectoren. Geen spijkers, die immers onk los kunnen komen,
of schroeven, maar roesl.bestendjge carbonsWlen verbinctingsankers en· borgpennen die eenvoudig mN ecn hamcrslag op de daan•oor voorziene plek in de
houten paal of balk gedreven wordcn, alles precics op de millimeter nauwkeurig.
Alle onderdclcn passen als een meccano
in mekaar en "ijn genunuuerd. Aan de
hand van het bijgeleverde rnonl.agcplan

kan ook een leek hct Snucturez-skelet
rccluzetten.
oa:·tra::m is uitcraard veel rekenwerk voor·
afgcgaan. Elk bouwprojeet wordt door
een compurerprogrtu'luna vcrtaald in cen
houL~tructuur, waarvan alle onderdelen
prccics op maat en momageklaar voorzien v~ul aUe verbin<lingssleuven gcprodu·
ceerd wordcn in de fabriek. Dit speciaal
ont.wikkcldc Mf'CAD-programma omvat
\eV<'I\S de stabiliteitsberekeninp,, zodat
een absoluut veilige coil.-;r.rur:J.ie die ook
bestand i~ t.egcn cxtremc wccrsomstandighcdcn k<m gcgru·andeerd worden.
Voor de <JaJmemer bicdt dit systeem het
voordecl snel opgebouwd te knnnen wor2 mei 2014
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Hct Doornîksc project wordt een pa.~
sielbouw en daarom 'l.1l de buitcnsclùl
een opbouw in houtskelet Jo·ijgen die
wordt il'lgeblazen mel cellulosevlokkenisolatie. Dat is goedkopcr dan de paalen b;ùkconst.mctie op de bouwplaats te
isoleren en ar Le dichLen. Maar inmiddels
is Wood!nc ccn prcfaboplossil'll! OJ) hel
spoor gekomen die wat maatvastheid
belrefL gew<i:'lgd is aan hel, Structurezsyst.ccm. Voortaan zal BEN- en passiefbouw ook in het Sl:ni<:Uircz·systecrn
grotcndccls va.nuit de werkl)laats aangeleverd knnnf!n worden. F.f~n <:asto za.l

in ecn minimum van tijd gocd geïsoleerrl
en ;vinddicht gemaakt worden.
Het nicuwc product hcct Panobloc en
heeft vier jaar o&o gevraagd. liet is van
Franse makelij, de fabrick swat i.n Rumilly en de productie is vorigjaar beginnen !open. Op But.imut 2013 wcrd hct
hc<lacht mel de i!movatiepr\js.
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Wood/ne p?'CSCu.tœnle de hybrùJe ho~Mvcm.den PanoOloc dit;jaa?' op fu.
libomv. Hun kruiseiili{JSC &pbouw nuJukt dezr pcrnelen koudcl.n'ttg'twij.
Hun M()<mschappen kunneu geoptl'tiUJiistumi u;-onü•n CÜ.J01"<le keuzcwn
isol<tlim11(ltn'i.(Ilcn. Zo kan CCll Pânobloc t'à'» 150 m.m zijtt .;;a.mNI-fJei>f.cld ui.l drù; l<taen. hnv,t+1'"0t.<.:u,'Ol en 2 lagen hout "gl«~"1(}ol.

De hybride houtpmclen Panobloc bcstaan uit kruiseling.~ gemontccrde en vcrlijmde houten laUe n met tusscnin isolatie
die l.Owel l-i.ideling.s ais op de; ondcrüggo.nde latten verlijrnd is. De panelen worden

op die manier uit ''iii tot clf !agen hout
plus isolatie van élk :;o .nm dik opg<,_
bouwd. Daarbii k'lllU\en verschil!ende isoI::Ltiematcrialen gebntikLworden.

De kruiselingse opbouw va n heL houL
zorgt voor ccn grote maatvasthcid van
het product, die wc ook kcru1cn van mLÙtiplex en Cl:!'. De krui~eüngse opbouw
van de isolatic zorgt voor een koudebrugvlij panee!. Door de srun<'nSt.t'Jling
van de isolaticlagen en hun aantal te variërcn kan hel product geoptima.liseerd
wotden in fuuctie v;.m de eisen: meer
rotswol zorgt voor groœre brandwerendheid , meer gla-swoJ voor 0.en hogere

thermische prestatie en meer houtvezel-

om hel gcl>ruik oon beton t.c m?n?maliS(::rt-n.

nen de pussicfnorrn vallcn.

Panobloc panelen zijn leverbaar in afmetingcn tot 8.500 x3.500 mm en in ctiktes
van 6 tot 60 cm. Uit.gevoerd ais wanc\paneeJ J,:unnen de gevelopeningen er reeds
van in de fabriek in uitgespaani wor-

dcn, om matcriaalvcrlics re vcrmijden.
Zi.i worden eompleet met dampscherm
en regenfolic <Hmgclevcrd op de bouwplaaLs, waar '-e nel: '-Ofds pre f<tb houLskcletelemem.en afgewerkt. worden ll1<'L gevelbckleding in al zijn vonnen en, aan de
binncn7.ijdc - wndcr bijkomendc belatting - met gipsvezelplaat. Voor de Belgische en Ncdcrlandse markt zal WoocUnc

•

Ene;-gicbw;po:rendc !Jiu;f:irt:uot,oat'i4 ·met Pwwbioc kan ?J'olgcns CU:fabr-ikant.lot 28 'I;Crdi(J})'i/rg.t•u,
hoog. De pcmclcn 'u:OJ'di;lt {JflJ>n!.f<Wri<:eenJ ·met 'uilgc.spaard.e gcwlopcningen ent'OOt-zù•u.. 'tvtn
dam.psch.ern't e)t rcgcujOiic.
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Panobloc u'ând-, t~oer- (nt 1Jio_fcmdclcm..rntr.n gcfnk.gt'CCrd itt hel Sltttc~tt'CZ pool en balk IJOuwsy.;;tr,v-m. S/.(:1(/fundcrhtgen 1V<Hrfen vocn'{JCStcld

i~olatie ve rle1\gl. de opwannirtgstijd vatl
de constructie. ln de toplagen kan de
isolaLie ook achterwege gelaten worden
zoclat zij ku:nnen fw1geren ais leillingspouw. Reeds met een Panobloc van 9
!agen zijn u-waardcn mogelljk die bin-

2 me, 201t1
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dew clcmenten uit Franklijk Jat~Jl aanlever·en en optioneel het buitcnschrijnwerk erin montc:ren in 1..-.aar eigen werkplaatsen in TUn\hout, 7.0dal.. de wandr:n

kant en klaar op de bouwpla.ats arulgeb()(.len k"l1nnen worden.

Panobloc kan daarnaast ook ooegepast
worden ais vloer- of dakelemtmt. Dat
maakt ecn ~gczoftd wonen'-versie 1n0gè..
lijk v-<~n he~ Structurcz-systccn1, met een
beperking van het gebruik van beton
dat.. in somrnige landen een bron van ntdon kan zijn. ln pl~.ats van ccn vollcdigc
vlocrplaat tc gicLcn in beton, stelt Bas
Coppclmans ccn sleuffunclering voor,
waarop vcrvolgcns de Panobloc-vloorclcment.en verankerd worden.
Wooclh1c hccft cllvcrsc projc<~te n !open
waaronder in ons Jane! ook een pp>efprojecL in f\•lol van acht rijwoningen: w;;lt.llV<.Ln
Z (!:) r>
as..<>:icfwoningen en twec BEN-wottingen. ne woningen worden binnenkort op
de markt gebracht. "We pa.<Sén hier ons
Sr.ru<:turez-systœm met Panobloc-in,ulling ooe op vcrschil!ende ftmderingstypcs en z1ùlen in de c.alculatievergelijking
ook het7.elfde t.n>e woning, wannccr hct
~..r..uiition ecl g('~bouwd \V<.lS> xneenemen.
Dat zal interessante reswtar.cn opleveren voor de aatmemers die met ons
sysLeem in zee gw>", heslnit Ras
Coppclmans.
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Le procédé constructif Panobloc® : Amenageons
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Top Lecture:

Le procédé constructif Panobloc®

.

Mots clés : construction,

Techniwood réinterprète la
tradition et innove grâce à la
fabrication industrielle de
panneaux de bois isolants
brevetés Panobloc®.
Particulièrement résistants et
performants, ces panneaux de construction de 3ème génération vont
révolutionner le bâtiment.
Crédit photo : vorakorn
Issus d'une technique qui a reçu 9 brevets et une évaluation technique
émanant du CSTB (Atex N°1910), les panneaux de construction
Panobloc® sont fabriqués en usine où toutes les étapes de réalisation
sont automatisées, ce qui leur garantit une qualité constante et
maîtrisée.
Ces panneaux de bois hybrides réalisés sous forme de plis mixtes ont la
particularité de comporter à la fois une armature en bois et des lames
d'isolant intégrées.
Superposés en plis croisés (ou treillis), ces Panobloc® constituent des
prêts-à-poser directement utilisables sous forme de façade rideau, ils
pourront être posés sur une structure porteuse construite en béton
ou en métal, sous forme de murs structurels, de plancher ou de
toiture.

Mots clés populaires:
outils bricolage salon d'antiquaires
antiquaire décoration intérieur choisir
châtaignes mobilier design investissement
solaire luminaire crédence inox polyflam
aménagement extérieur couteaux
charcuterie mauvaises odeurs de
canalisations chauffe-eau solaire radiateur
meuble salle de bains miroir nettoyage
canapé lit

Leurs hautes performances thermiques - bénéficiant d'un
accroissement constaté de près de 40% - ainsi que leur excellente
résistance au feu ont été validées par des essais réalisés in situ et
confèrent aux Panobloc® des qualités indéniables qui en font un
produit particulièrement innovant, destiné à des acteurs publics ou
privés pour la construction de maisons en bois ou d'immeubles.
Étanche, particulièrement dense et offrant une bonne résistance
mécanique toute en légèreté, le Panobloc® utilise une grande
diversité d'isolants et d'essences de bois différents qui respectent
l'environnement et relance la filière bois.
Inscrite dans le développement durable depuis sa création,
Techniwood a su développer avec Panobloc® des techniques et des
stratégies orientées vers un respect scrupuleux de l'environnement et
visant un développement économique et durable.
Ce nouveau système breveté Panobloc® préfabriqué en usine s'adresse
tout particulièrement aux promoteurs et bailleurs sociaux pour la
réhabilitation et la construction de bâtiments industriels ou tertiaires.
Les produits Techniwood répondent notamment aux exigences du DTU
31.2.
Panobloc® favorise la construction de bâtiments ultra performants qui
s'inscrit dans une démarche de développement durable très
performant. En effet, grâce à Panobloc®, Techniwood a réussi à
minimiser notablement l'utilisation de matières premières et le nombre
de déchets occasionnés par une fabrication bien pensée.
Grâce à sa haute efficacité énergétique et à sa fabrication industrielle
fortement maîtrisée et entièrement automatisée, Panobloc® offre une
solution à la fois économique et durable qui révolutionne le bâtiment
et parfaitement adaptée à la construction globale et industrielle, de
même qu'à la réalisation de préfabriqué bois.
Facile à poser et réalisé sur-mesure dans les usines Techniwood, le
système constructif Panobloc® a été conçu pour être assemblé
directement sur les chantiers de construction, garantissant ainsi à tous
ses panneaux une préfabrication optimisée et très économique.
La conception de ce produit à la fois original et innovant, développé
par la société Techniwood, devrait être suivie à court terme de
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Les panneaux Panobloc® sont fabriqués par plis. Chaque pli
est composé d’une alternance de lames de bois et de bandes
d’isolants. Le nombre de lames de bois est ajusté pour chaque
panneau en fonction des sollicitations mécaniques que devra
supporter le panneau Panobloc®. Nous utilisons la quantité de
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 Partenaires

 0 Comments
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Le monde change jour après jour, les exigences en matière d’efficacité énergétique et de
durabilité sont de plus en plus importantes et les budgets de plus en plus limités.
Pour faire façe à ces nouveaux défis, notre partenaire historique conçoit des maisons nouvelle
génération en vous proposant une nouvelle approche constructive, de nouveaux matériaux, de
nouvelles technologies récemment plebiscitées au dernier salon BATIMAT par la médaille d’or
Internationale de l’innovation catégorie gros oeuvres pour la technologie Panobloc
(Techniwood)
Les maisons sont réalisées dans une architecture contemporaine hors du commun, innovante,
évolutive, respectueuse de l’environnement et de votre santé, économe en énergie, rassemblant
des éco-procédés et des nouvelles techniques industrielles.
Nous accompagnons avec un service personnalisé les futurs propriétaires des maisons Inooa sur
tous les choix des lots de fintion en exclusivité : carrelage , parquet stratifié , sanitaires ,
aménagement salle de bains , cuisine , rangements , placards ,plafond tendu….
Le lien vers Inooa : http://www.inooa.fr/
Notre page dédiée : http://inooa.com/inooa-pour-vous/show-room-et-des-conseils-deco/

http://italian-casa.com/partenaires/inooa-maisons-nouvelle-generation/
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Technologie Constructive Inooa : Panobloc en Or
Lors du dérnier Salon Batimant (2013) dans la catégorie gros-oeuvre,

la médaille d'or a été attribuée au système constructif Panobloc de Techniwood.Fabriqué en
France, Panobloc est un panneau auto-portant, sur-mesures, composé d’un treillis de lames de
boiscroisées et décalées et d’un remplissage isolant adapté, Panobloc® garantit des
performances exceptionnelles(thermique, étanchéité au feu, étanchéité à l’air, etc.). Les
panneaux Panobloc® sont fabriqués par plis. Chaque pli est composé d’une alternance de lames...
READ MORE →

Technologie Constructive Inooa : Panobloc en Or →

NEWS

CONTACT

Inooa Maisons nouvelle génération

EXPOSITION
5 Bis Route de Champagne

Technologie Constructive Inooa : Panobloc en Or
Nouvelle exposition salle de bains.
Marca Corona « Qualité Certifiée »

69130 ECULLY
Tel: +00 33 (0)4 78 33 58 33
@ : contact@italian-casa.com

Kerakoll « The Green Building Company »
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bois juste nécessaire.
Les bandes d’isolant peuvent être différentes d’un pli à l’autre afin d’optimiser les performances
thermiques, feu et acoustiques au sein d’un même panneau Panobloc®. Il est ainsi possible de
constituer par exemple un panneau Panobloc® de 5 plis (150 mm d’épaisseur) contenant 2 plis
intérieurs isolés en laine de verre et 3 plis extérieurs isolés en laine de roche.
Les différents plis constituants un panneau Panobloc® sont ensuite collés et pressés ensemble sur
une ligne de fabrication totalement automatisée.
Des milliers de compositions sont donc possibles et chaque panneau Panobloc® fabriqué par
Techniwood est dessiné sur mesure par notre bureau d’études intégré.

Consultez la page du produit "PANOBLOC" sur le site du fabricant "TECHNIWOOD".
(http://www.techniwood.fr/le-concept-panobloc)
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Observatoire IE-Club 2013 - Bouygues Construction + Techniw…
ieclub2000 · 121 vidéos
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Partager

Ajouter à

Ajoutée le 12 août 2013
UNE GRANDE ENTREPRISE - Acteur global de la construction et
des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite
des ouvrages qui améliorent au quotidien le cadre de vie et de
travail : bâtiments publics et privés, infrastructures de transport,
réseaux d'énergie et de communication. Leader de la construction
durable, le Groupe et ses 55 400 collaborateurs s'engagent ainsi
sur le long terme auprès de leurs clients pour les aider à bâtir une
vie meilleure. En 2012, Bouygues Construction a réalisé un chiffre
d'affaires de 10,6 milliards d'euros.
UNE PME INNOVANTE - Techniwood conçoit, fabrique et
commercialise la nouvelle génération industrielle de panneaux
composites « bois/isolant » Panobloc® ultra performants, destinés
à la construction et la réhabilitation de bâtiments durables. Par sa
démarche de développement territorial (circuits courts, usine Made
in France), Techniwood entend participer à la consolidation de la
filière bois et mettre en avant au niveau international le savoir-faire
industriel français.
BEST PRACTICE - Le partenariat répond à la logique R&D de
Bouygues Construction sur les thèmes de l'industrialisation et de la
construction bas carbone. Ce projet 100% français est très
innovant : 9 brevets et 25 innovations.
Grâce aux chantiers pilotes proposés par Bouygues Construction,
Techniwood a pu renforcer la crédibilité de son produit et obtenir les
Avis Techniques en France auprès du CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment).
http://www.bouygues-construction.com - http://www.techniwood.fr
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Techniwood WOODinc Panobloc Structurez Version UK - YouTube
Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.
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Timberframe buildings
10:01

Okanagan Timber Frame Krüsi
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Techniwood WOODinc Panobloc Structurez Version UK
WOODinc Structurez · 8 vidéos
S'abonner

4:38
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Ajoutée le 5 mai 2014
The concept WOODinc PANOBLOC®
Innovative mixed between the wooden frame and laminated solid
panel, Panobloc® brings a new constructive solution timber on a
booming market.
www.woodinc.be www.panobloc.be
Plus
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Négociation :
la fin de la
diabolisation?

_ p.42

Demandez gratuitement plus d'informations sur
www.batiproduits.com

lant en fibres
bois pour ITE de
ades à ossature bois
1eau rigide en fibres de bois
iné à l'isolation thermique
'extérieur de murs à ossature
Décliné en version à rainures
r~guettes en sept épaisseurs
) à 160 mm et en version
:ds droits de 20 ou 40 mm
üsseur. Disponible en 58 cm
ures et languettes) ou 60 cm
rgeur (bords droits) et en
re longueurs. Produit servant
1pport pour enduit extérieur.

nsions (L x 1) : 125/150/ 200 et
58 ou 60 cm. Masse volumique :
g/m'. Couleur: jaune. Mise en
e: fixation mécanique sur ossature.
Jctivité thermique (1,):
W/m.K.
tance à la compression: > 200 kPa.
tance à la traction: > 30 kPa.
!ment Euroclasse: E.
ication PEFC.
1it:Walll80
:ant: Schneider

Connecteur invisible
pour montants
d'ossature bois

Bardage rectangulaire
en peuplier
thermochauffé

Connecteur en
acier galvanisé
composé d'une
partie femelle
et d'une partie
mâle. Permet
la fixation
de montants
d'ossature bois de
façon totalement
invisible. S'adapte
à toutes les
sections de
bois à partir de
45 x 120mm.
Destiné à la
connexion de murs bois sur bois
uniquement (bois massif, lamellécollé, bois composite .. .). Larnage à
la fraise de 12 mm de profondeur
à l'intérieur du montant bois
empêchant les ponts thermiques.

Lames de bardage en peuplier
massif thermochauffé à profil
rectangulaire pour assemblage
vertical ou horizontal. Revêtu
d'un traitement non couvrant
par saturateur sans solvant
protégeant le bois contre les
ultraviolets, les moisissures et
le vieillissement. Bonne stabilité
dimensionnelle. Imperméabilité
et isolation thermique renforcée.
Disponible en lames de 4 ou 6 cm
de section et jusqu'à 2,5 rn de
longueur.

1

Dimensions (1 x h x prof.):
70 x 80 x 2,5 mm (partie mâle) et
80 x 80 x 23,5 mm (partie femelle).
Epaisseur: 2,5 mm. Mise en œuvre: pose
encastrée.
Produit: ICS
Fabricant: Simpson Strong-Tie

Dimensions
(1 x ép.): 4 x4cm

ou6x6cm.
Longueur: 2 ou
2,5 m. Aspect :
naturel, incolore
ou argenté.
Finition : raboté,
revêtement
saturateur.
Mise en œuvre:
assemblage bord à bord; pose clouée en
bardage extérieur vertical ou horizontal.
Produit: Bard lOS Côté Parc
Fabricant: Ducerf

Ouvrages bois
proposés en l<it
Gamme de structures en épicéa
destinée aux charpentiers,
menuisiers, constructeurs .. .
Offre déclinée en appentis (abris
bois, espace de rangement...),
carports à un ou deux pans pour
1 ou 2 voitures, extensions de
maison, terrasses, pergolas ...
Dimensionnement sur mesure à
valider sur le site. Réception de
l'ouvrage en kit comprenant les
accessoires d'assemblage et de
fixation (vis, tirefonds, boulons,
pieds de poteaux). En option, bois
de structure en épicéa traité ou en
pin traité classe IV.
Classe: Ill.
MarqueCTB.
Certification PEFC.
Produit: Ossa Kit Pro
Fabricant: Lorraine Industrie Bois
(Poirot Construction)

tème constructif
s-béton modulaire

Module OSB pour pose de planchers bois
sur isolant en vrac

!me constructif mixte
béton préfabriqué pour
truction de grande hauteur,
ois à trente niveaux,
nent ou tertiaire. Composé
ments de façade et de
:her réalisés sur mesure
1une trame et un principe
ulaire industrialisé. Plancher
borant à solives en bois
au béton par connecteurs
~s. Reprise sur noyau central
1. Nez de dalle intégrant le
1age et le système de jonction
m/plancher/poutres. Poteaux
mellé-collé reprenant la
~nte de charge, fixés aux
teaux de façade en ossature
jusqu'à 12 rn de longueur.
:héité à l'air conforme au
iard Maison passive. Coffrage
~ solives en faux-plafond
1ettant le passage des gaines.

Module OSB pour la mise en œuvre d'un plancher bois et de
son isolant par soufflage. Composé de deux parties enfichables
en croix, dont une avec encoches pour la mise en place des
lambourdes (40 x 60 mm). Proposé en cinq h auteurs de 22 à
40 cm. Pose à 20 cm des murs en respectant 80 cm d'entraxe entre
modules.

Longueur:
<9,45 m
(portée
élément de
plancher)
et <l2 m
(élément
de façade).
Hauteur:
'à lOO m (totale, 3 à 30 niveaux),
'à 3,3 m/étage {élément de façade).
;eur: 32 cm (OSB élément de
e). Finition : poteaux et solives en
lé-collé apparent, bardage extérieur
nétal ..., intérieur panneaux OSB.
it: LCT System
:ant: Cree Rhomberg

Panneau constructif
préfabriqué bois/isolant
Panneau multipli préfabriqué pour
la construction bois utilisable
en mur-rideau ou mur porteur.
Adapté au logement collectif ou
aux ERP jusqu'à 28 rn de hauteur.
Composé d'un treillis de lames de
bois croisées et décalées et d'un
remplissage isolant. Deux à vingt
plis collés et pressés, formant
une épaisseur de 6 à 60 cm,
en fonction des sollicitations
mécaniques projetées. Percement
des menuiseries intégré. Parement
extérieur en option. Conception
et fabrication automatisées avec
dimensions, quantité, qualité
d'isolation en laine de roche,
laine de verre, fibres de bois ou
polystyrène graphité et calepinage
des bois sur mesure. Livré avec
pare-pluie et pare-vapeur.

Dimensions (1 x ép.): 40 x 60 mm (lambourdes). Hauteur: 22/26/32/36 ou 40 cm.
Entraxe: 80 cm. Mise en œuvre: à posersurchapeexistante à 20 cm des murs en
respectant 80 cm d'entraxe entre modules.
Conductivité thermique (À): 0,13 W/m.K.
Produit: Woodyfix
Fabricant: lsocell France

Dimensions (Lx 1): 8,5 x 3,5 m (format
maximal horizontal ou vertical). Epaisseur: 6 à 60 cm. Finition: nu.
Résistance thermique (R): 4 m2 .K/W (nu).
Coefficient de transmission thermique
(U): 0,18 W/m 2.K (panobloc 5 plis PR32
RV Inséré dans un mur-rideau standard).
Classementtenue au feu PF: > 90 (E).
Classement tenue au feu CF:> 60 (El).
Produit: Panobloc
Fabricant: Techniwood
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