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Le Béton, la Brique …. Et le bois 

Depuis maintenant  plus de 10 ans, nous constatons qu’un 
déficit récurrent en matière de   construction de logements a 
créé non seulement une   offre  largement inférieure à la   
demande, mais a surtout engendré dans la région Ile de 
France des prix de construction en constante augmentation.  

De plus la majorité des acteurs (promoteurs, constructeurs, 
entrepreneurs) ont privilégié le bloc béton et la brique qui 
s’ils étaient d’un bon rapport qualité prix il y a encore 
quelques années sont en passe de devenir dans le cadre d’un 
coût global (dépense énergétique, transport, pollution, 
recyclage en fin de vie, qualité isolante, bilan carbone) des 
produits beaucoup moins rentable qu’ils ne l’ont été. Enfin la 
pénibilité du travail de maçonnerie, les conditions 
climatiques (intempéries) dans la gestion des chantiers ainsi 
qu’une main d’œuvre en raréfaction, de moins en moins 
motivée représente un frein réel pour ces différents métiers. 
Pour finir  le manque de valorisation de la profession et une 
absence de formation professionnelle n’attire plus le 
personnel nécessaire en dehors d’une main d’œuvre d’origine 
étrangère issue d’une immigration souvent sous qualifiée. 

 

A contrario, la filière bois offre de réelles opportunités pour 
l’ensemble de ces métiers (menuisier, opérateur machine, 
charpentier, logisticien, ingénieur bois). La matière première 
bois possèdent des atouts incontestables. Peu de pollution 
industrielle en phase d’extraction des grumes et du sciage, 
bilan carbone 5 fois supérieur à volume égal, isolation 17 fois 
supérieur, stabilité des prix à la production, recyclage à 100% 
en fin de vie. Le parc des forêts destinées aux bois constructif 
est de plus très bien structuré en Europe du Nord et 
Allemagne, la France qu’en à elle doit améliorer et valoriser sa 
gestion afin de concurrencer les acteurs majeurs.  

Si la demande et la consommation de bois dans la 
construction sont en augmentation au niveau national, l’offre 
produit ainsi que le bois consommé sont principalement 
étrangers, les industriels français peinant à trouver du bois 
répondant à leurs attentes techniques à un prix compétitif. 
Par ailleurs, les entreprises leaders en Europe dans le domaine 
de la construction bois ne sont pas françaises, à l’image de 
Finnforest (Finlande), Schilliger ou Binderholz (Allemagne). 

 

PREAMBULE 



LE MARCHE  LA MAISON BOIS (SYNTHESE) 
1 - Evolutions et tendances du marché français de la maison en bois 
 
• Définition et périmètre du marché 

 Les caractéristiques techniques des différentes maisons en bois 
 L'éco-construction et les labels énergétiques 

• Panorama du marché de la maison en bois en France 
 Une évolution en progression forte de la part de marché de la 

maison en bois et de la part du bois dans la construction 
 Une répartition régionale de la demande de maison en bois 

concentrée dans l'Ouest et Rhône - Alpes et une préférence 
pour les contrats de construction clé en main  

 Une valeur moyenne des maisons en bois plus élevée et une 
domination de la construction à ossatures bois 

 Une clientèle qui tend à se démocratiser en dépit des obstacles 
rencontrés 

• Comparatif avec quelques grands marchés étrangers 
 Le taux de pénétration de la maison en bois est de 6 à 10 fois 

plus important dans les pays d'Europe du Nord  
 L'exemple de la Suède, de la Grande Bretagne, du Canada et 

du Japon 
2 - L’organisation du secteur de la maison en bois et la règlementation en 
matière d’éco-construction 
 
• La structure du secteur et son organisation  

 Un marché très atomisé et régionalisé, une offre insécurisée 
 Une chaîne de valeur de la filière encore très fractionnée et 

hétérogène 
 Un circuit de distribution caractérisé par son morcellement 

entre constructeurs, prescripteurs et monteurs 
• Le rôle de l'Etat pour développer les usages du bois 

 La volonté de l'Etat de développer la filière bois 
 Un plan spécifique pour l'utilisation obligatoire du bois dans la 

construction 
 Des aides ciblées pour favoriser la recherche et l'innovation 

dans la filière bois 
 Des aides financières conséquentes pour les propriétaires de 

logements BBC  
 

 La RT 2012 apporte des contraintes en matière énergétique 
favorables aux maisons en bois 

 Le surcoût à la construction des progrès énergétiques ne 
devraient pas s'estomper   

3 - Les enjeux clés du secteur de la construction de la maison en bois 
 
• Des atouts techniques à valoriser 

 Les intérêts du matériau bois sur le plan écologique sont 
incontestables 

 Un matériau adapté à des constructions énergétiquement 
performantes 

 Le bois permet des chantiers rapides et propres et autorise des 
constructions évolutives 

 Une grande variété des styles est permise par l'habitat bois qui 
propose des solutions pour tous les budgets 

• Les handicaps à surmonter  
 Des règlementations hostiles et des certifications encore 

insuffisantes 
• Une clientèle qui reste à conquérir  

 Une démarche marketing encore balbutiante 
 Un marketing uniquement ciblé sur des arguments écologiques 

• Les opportunités de l'alliance de la pierre avec d'autres matériaux 
 La mixité des matériaux permet leur utilisation là où ils sont les 

plus performants et compense les faiblesses intrinsèques de 
chaque matériau 

 Les solutions bois-béton, bois-acier, bois-verre et bois-pierre 
• Un nouveau marché qui suscite l'arrivée de nombreux nouveaux 

entrants aux moyens industriels 
 Une forte attractivité qui suscite l'arrivée des grandes 

entreprises du BTP, des constructeurs de maisons individuelles 
et de certains industriels 

 Industrialisation et concurrence poussent à de nouvelles 
stratégies de distribution 

 Une concurrence accrue qui favorise des stratégies d'alliance 
commerciales 

 Des entreprises qui se spécialisent par cibles de clients 
 



Le bois empilé (rondins ou madriers) 
 
Avantages : Montage simple et 
moyennement rapide –Auto-porteur - 
Pas de contreventement – 
Inconvéniant  : Ajustage sur chantier – 
pas de préassemblage en atelier – Volume 
de bois 6 fois supérieur à l’ossature  (prix 
+++) Manque de stabilité dimensionnelle 
en massif sauf pour lamellé-collé et BMR 
(Bois Massif Reconstitué) –Nécessite une 
isolation périphérique interne  - Pas de 
passage de réseaux possible –  
 

Les poteaux-poutres  
 
(simple ou double peau) empilement de 
planches entre des poteaux rainurés 
Avantages : Montage simple - Pas de 
doublage inrérieur en double peau  
Inconvéniant  : Ajustage sur chantier –pas 
de préassemblage en atelier – Volume de 
bois 2 fois supérieur à l’ossature  (prix ++) 
Manque de stabilité dimensionnelle – 
Utilisation de raidisseurs et tirefonds pour 
assemblage   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les panneaux massifs (KLH) 
 
Technologie Allemande -Le panneau 
massif KLH est fabriqué à partir de 
planches d’épicéa collées en couches 
croisées. Le nombre de couches de 
planches (3,5,7 ou plus) varie en fonction 
de l’utilisation et des contraintes des 
panneaux. 
Avantages : Montage simple - Pas de 
doublage inrérieur  - Auto-porteur – Pas 
de contreventement -excellente stabilité 
tridimentionnelle – Précision d’usinage  
Inconvéniant  : Produit haute technologie 
donc cher (prix ++++)  
 

L’ossature Bois 
 
Système constructif le plus répandu en 
France et dans le monde. Il représente 
également le moteur de développement 
du bois dans sa globalité et plus 
spécifiquement dans la construction.La 
maison ossature bois (MOB) consiste à 
ériger des parois dont les fonctions 
porteuses sont assurées par des éléments 
en bois de faible section, selon une trame 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DIFFERENTES MAISONS BOIS 

régulière et faiblement espacée. 
L’ossature bois permet de remplacer 
l’acier et le béton pour tout type 
d’ouvrage.  
Elle peut être utilisée pour tout type de 
bâtiment : logements individuels, 
logements collectifs, bâtiments publics, 
ponts, etc.  
Il existe deux types d’ossatures bois  : 
l'ossature à claire voie (dite « balloon 
frame ») lorsque les poteaux sont continus 
sur au moins deux niveaux et l'ossature à 
plate-forme (dite « platform frame ») 
lorsque les poteaux sont interrompus à 
chaque étage. 
 
Avantages: Montage simple manuel ou 
industrialisable – pré – assemblage et 
assemblage en atelier – Volume de bois le 
moins important des systèmes – Isolation 
dans l’épaisseur – passage réseaux 
possible – légèreté structurelle – Coût 
raisonnable en industrie. 
Inconvéniants : En rapport des 3 autres 
systèmes demande un logiciel performant 
pour établir les débits, les assemblages 
Investissements +++ en industrie. 

On compte aujourd’hui  
4 principaux systèmes 
constructifs :  
Le bois empilé,  
Les poteaux-poutres,  
Les panneaux massifs  
L’ossature bois.  



En parallèle, la FFB (Fédération française 
du bâtiment) et la CAPEB (Confédération 
de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment), les deux syndicats patronaux 
majeurs du secteur de la construction 
s’engagent dans une démarche durable. 
Chacun de leur côté, ils ont créé 
dernièrement, un dispositif qui poursuit le 
même objectif : orienter leurs adhérents 
et plus généralement les professionnels de 
la construction, vers des réalisations en 
phase avec le Grenelle de 
l’environnement. 
 
La FFB a lancé "Bâtir avec 
l’environnement", une campagne de 
sensibilisation sur le thème de la 
construction durable. Dans ce cadre est 
né le label « les pros de la performance 
énergétique ». Ce label repose sur un 
engagement du professionnel à proposer 
une offre de travaux d’amélioration 
énergétique adaptée depuis les travaux 
isolés jusqu’à l’offre d’amélioration 
globale de la performance énergétique 

 
La CAPEB a lancé son label "ECO 
artisan", une marque déposée qui repose 
sur un engagement du professionnel en 
terme d’évaluation, de conseils et de 
réalisation de travaux. Un label qui est 
attribué après un examen, un 
investissement dans un logiciel 
d’évaluation thermique 

 
 
 
 
 
 

 

 

Les labels associés à la réglementation 
thermique 2005 

HPE 2005 : Haute Performance Energétique 
Il correspond à une consommation 
conventionnelle d’énergie primaire 
inférieure de 10% à la consommation de 
référence. 
THPE 2005 : Très Haute Performance 
Energétique Il correspond à une 
consommation conventionnelle d‘énergie 
primaire inférieure de 20% à la 
consommation de référence.  
HPE EnR 2005 :  Il correspond à une 
consommation conventionnelle d’énergie 
primaire inférieure de 10% à la 
consommation de référence et ajoute une 
condition supplémentaire : plus de 50% de 
la consommation de chauffage doit être 
assurée par un générateur utilisant la 
biomasse ou l’alimentation par un réseau 

 

LES LABELS ENERGETIQUES ET L’ECO-CONSTRUCTION 

de chaleur utilisant 60% d’énergies 
renouvelables. 
THPE EnR 2005 : 
Il correspond à une consommation d’énergie 
primaire inférieure de 30% à laconsommation 
conventionnelle de référence et le recours aux 
énergies renouvelables pour la production 
d’eau chaude sanitaire, le chauffage ou la 
production d’électricité (biomasse, solaire 
thermique ou photovoltaïque, pompe à 
chaleur…) BBC 2005 : Bâtiment Basse 
Consommation Il correspond aux bâtiments 
de logement neuf consommant au maximum 
50 kWh/ep (m2.an) à moduler selon les zones 
climatiques et l’altitude et aux bâtiments 
tertiaires affichant une consommation 
d’énergie primaire inférieure à 50% à la 
consommation conventionnelle de référence 



Le label BBC et BBC EFFINERGIE 
"Bâtiment basse consommation 
énergétique, BBC 2005", mis en place par 
l’arrêté du 8 mai 2007 publié au J.O. du 15 
mai 2007. 

Pour les constructions résidentielles 
neuves, l’objectif de consommation 
maximale en énergie primaire fixé à 50 
kWh/m².an, à moduler selon les régions et 
l’altitude. Est prise en compte la 
consommation dite conventionnelle 
d’énergie primaire pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, les 
auxiliaires, la production d’eau chaude 
sanitaire et l’éclairage des locaux. 
Le label Effinergie est attribué aux maisons 
passives individuelles qui répondent aux 
exigences du label Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) avec en plus, 
l’obligation de réaliser une mesure 
d'imperméabilité à l'air.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

LES LABELS ENERGETIQUES ET L’ECO-CONSTRUCTION 

L’ECO – CONSTRUCTION 
 
La notion d'écoconstruction est apparu à la 
fin des années 1960. Elle consiste à créer un 
bâtiment doté des technologies lui 
permettant de respecter au mieux 
l'environnement et l'Écologie dans sa 
construction, en cherchant à s'intégrer le plus 
respectueusement possible dans un milieu en 
utilisant des ressources naturelles et locales. 
Cette habitation utilise 
des matériaux naturels de construction et 
d'isolation tel que la pierre, la brique de terre, 
le chanvre, la paille, le bois, la plume d'oie, la 
laine de mouton,... ainsi que des énergies 
renouvelables et naturelles comme le bois 
,l'énergie solaire passive, les panneaux 
solaires, une éolienne, du biogaz,.elle peut 
intégrer des systèmes de traitement 
(phytoépuration,...) et de récupération d'eau. 
Les principes directeurs de 
l'écoconstruction sont repris par la notion 
de haute qualité environnementale qui définit 
14 cibles d'action portant sur la construction 
et les choix en matière d'entretien et 
d'usage pour un plus grand confort et une 
meilleure protection de la santé 
 

ECO-CONSTRUCTION ET TRAVAIL 
 

Ce concept ne bénéficie pas encore de 
référence ni de cadre de travail précis et 
partagé, ce qui limite encore son 
développement dans un monde très 

technique et cadré par une multitude de 
normes et règlements. Beaucoup de défis 
restent à relever. L’enjeu étant aujourd’hui de 
démontrer qu’un bâtiment peut avoir un effet 
bénéfique sur la santé et être totalement 
autonome sur le plan énergétique. 
 

ECO-CONSTRUCTION ET  PRODUCTION 
 
Le concept d’écoconstruction invite aussi à 
une réflexion sur la production des matériaux 
de construction eux-mêmes : faut-il faire la 
trappe sur tous les produits qui passent par 
une chaîne industrielle au profit de ceux 
fabriqués par des artisans locaux et ainsi 
recréer une économie locale grâce au 
bâtiment ? Si certains professionnels pensent 
que c’est là la condition pour qu’un matériau 
réponde aux exigences de l’écoconstruction, 
d’autres par contre réfutent catégoriquement 
cet argument et avancent que leurs produits 
respectent bien les qualités 
environnementales. 
 

ECO-CONSTRUCTION ET  TECHNIQUE 
 
L’écoconstruction, concept du bâti  séduit de 
plus en plus de professionnels du bâtiment. 
Au lieu d’être un empilement de technique, 
l’écoconstruction privilégie la réflexion 
globale. Un moyen aussi de remettre 
l’architecture au cœur du bâti et de redonner 
de la valeur ajoutée au métier de 
constructeur. 



Une évolution en progression forte de la 
part de marché de la maison en bois et de 
la part du bois dans la construction 
Le marché français de la construction bois 
est estimé entre 1,5 Md et 1,9 Md pour 
l’année 2009. Les segments de marché de 
la construction bois se divisent entre le 
marché non résidentiel bâtiments (9 %) et 
le marché résidentiel – logements 
individuels purs ou groupés (91 %) lui-
même composé du secteur diffus à 88 % et 
du secteur groupé à 12 %. Son bilan 
carbone est meilleur que celui de produits 
traditionnels de la construction (béton, 
acier, etc.) : son utilisation permet d’éviter 
en moyenne l’émission d’une tonne de CO² 
par m3 de bois .La construction est le 
principal débouché du bois français avec 
65 % des utilisations des sciages et 40% 
des panneaux. Bien qu’en position de 
challenger par rapport à la maçonnerie et 
au métal l’utilisation du bois en  

 

Loire occupe le deuxième rang après la 
région Rhône-Alpes. Le secteur de la 
seconde transformation est 
particulièrement dynamique. 

Une valeur moyenne des maisons en bois 
plus élevée et une domination de la 
construction à ossatures bois 

Le contexte actuel est favorable à 
l’ossature bois qui est, aujourd’hui le 
système constructif en bois le plus 
répandu en France. Elle représente 75% 
du marché de la construction bois, soit 16 
125 unités en 2011.La construction 
massive (madriers ou rondins) totalisant 
respectivement 12 % des réalisations, le 
poteau-poutre 7 % et les constructions 
mixtes 6 %. La maison ossature bois 
permet d’autre part de répondre à une 
demande croissante de préconception en 
usine. Ainsi, la construction sur chantier 
pour la construction en bois ne correspond 
qu’à 13 % des constructions en bois, la 
préfabrication représentant 71% et 
l’association préfabrication/chantier 16 
%. La construction constitue le principal 
secteur du bois massif en termes de 
produits innovants et de perspectives de 
croissance du marché. Au-delà des 
utilisations traditionnelles du bois en 
charpente par exemple, de nouvelles 
applications font leur apparition qui, à 
terme, permettront l’essor du secteur, 
notamment au travers d’innovations 
constructives. La poutre en I connaît par 
ailleurs une expansion en France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA DU MARCHE DE LA MAISON EN BOIS EN FRANCE 

construction a augmenté de 40 % de 2003 
à 2006, contre 20 % pour la construction 
en général. Sa croissance devrait se 
poursuivre dans les années à venir. Les 
scénarios envisagés à 2020 montrent des 
volumes allant de plus de 27 000 unités à 
45 000 unités selon les hypothèses  
Une répartition régionale de la demande 
de maison en bois concentrée dans l'Ouest 
et Rhône - Alpes et une préférence pour les 
contrats de construction clé en main.  
On notera que les acteurs principaux 
suivent géographiquement les zones 
forestières exploitées, ce qui à l’origine 
pouvait se comprendre afin de limiter les 
frais de transport, mais qui aujourd’hui 
cantonne les professionnels à une zone locale 
voir à peine régionale pour quelques 
entrepreneurs d’une taille certaine. Avec 4 
000 entreprises et plus de 32 000 emplois 
dans la filière bois, la région des Pays de la  

 

 



Evolution constructive un enjeu de taille 

D’autres usages du bois massif sont 
regroupés sous l’appellation bois 
reconstitué ou bois d’ingénierie. La 
matière première est alors modifiée afin 
d’offrir de nouveaux produits, possédant 
des capacités techniques et mécaniques 
équivalentes à celles du bois massif. Le 
bois contrecollé, présent dans les pays 
étrangers (KVH en Allemagne) depuis 
plusieurs dizaines d’années, mais 
naissant en France, ainsi que les 
panneaux à base de bois remplacent par 
exemple avantageusement le bois massif 
dans certaines applications. Enfin, les 
dernières avancées technologiques ont 
permis de développer des innovations de 
process considérables.Celles-ci impactent 
majoritairement le secteur des scieries et 
la première transformation . Le bois 
abouté KVH – BMR en sont des 
illustrations. 

 

 

 

 
Les produits KLH et Binderholz dominent 
le marché européen, les autres acteurs 
incluant Finnforest (Finlande), Mayr-
Melnhof, B&K Structures, Stora Enso 
(Finlande). Au Canada et en Amérique du 
Nord, le bois contrecollé fait également 

,  

préoccupations environnementales en 
particulier, et de l’environnement 
règlementaire favorable (Grenelle 1 de 
l’Environnement, Charte Bois, etc.). La 
communication réalisée autour de ces 
actions est encore faible mais elles 
constituent un levier important en termes 
de volume et de marchés potentiels. Du 
fait de leur structure et de leur taille ainsi 
que de leur puissance capitalistique et 
commerciale, ces entreprises possèdent les 
moyens de réaliser des études marketing et 
de fortement participer au déploiement de 
l’offre de maisons en bois en clarifiant la 
demande et en participant à la 
structuration et à la compétitivité de 
l’offre 

Les 3 scénarios 

 1) Le développement de l’ossature bois 
suit le développement de la construction, 
ce qui explique que, même dans le cas d’un 
scénario bas, le volume de maisons à 
ossature bois augmente de 50 % d’ici 2020 
pour atteindre plus de 17 000 unités 
produites par an.  

2) Dans un scénario intermédiaire, avec 
des actions de communication et de 
structuration de l’offre, le développement 
de l’ossature bois, pourrait atteindre un 
volume de plus de 24 000 unités en 2020, 
ce qui représente plus du double de la 
production actuelle. Si l’on considère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA DU MARCHE DE LA MAISON EN BOIS EN FRANCE 

son apparition, mais est encore en phase 
d’expansion grâce à un plan stratégique 
lancé en 2010 

Eléments prospective 2020 de l’ossature bois 

La méthode employée pour la prospective à 
2020 est la méthode de projection basée sur 
les tendances d’évolution récentes, prenant 
en compte les données historiques de 
l’ossature bois, de même que les projections 
de la construction bois d’ici 2014 puis 2020 
disponibles dans la littérature.  

Au niveau financier tout d’abord, en dépit 
du fait que les matières premières 
traditionnelles (maçonnerie) dominent le 
marché, le bois construction, et l’ossature 
bois en particulier, est appuyé par des 
subventions et des crédits d'impôts, 
soutenant un coût d’exploitation du bois 
plus élevé que pour les matériaux 
concurrents. Au niveau technologique, des 
efforts R&D doivent viser des innovations 
incrémentales dans le but notamment 
d’utiliser davantage les essences 
françaises, la filière connaissant une vraie 
difficulté d’accès et de disponibilité de la 
ressource (pour les résineux). L’offre de 
produits est par ailleurs très fragmentée 
et ne contribue pas à la visibilité de 
l’ossature bois, même si quelques acteurs 
majeurs, dont des nouveaux entrants 
d’envergure, tirent le marché. Enfin, 
l’ossature bois bénéficie d’une demande 
sociétale forte, due à la montée de toutes les  
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• Une démarche marketing encore 
balbutiante  
• Un marketing uniquement ciblé sur des 
arguments écologiques  
• Un nouveau marché qui suscite l'arrivée 
de nombreux nouveaux entrants aux 
moyens industriels  
• Une forte attractivité qui suscite 
l'arrivée des grandes entreprises du BTP, 
des constructeurs de maisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source :Étude prospective (Pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations 
économiques – Pipame - Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (la DGCIS), Ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire (la 
DGPAAT) – Publication Février 2012 

uniquement le marché de la construction 
individuelle, ce chiffre paraît réaliste et 
atteignable selon les experts interrogés. 

3)Enfin, si toutes les variables sont à leur 
maximum (campagne de communication 
efficace auprès du grand public pour faire 
connaître le produit et communiquer sur 
ses atouts, efforts de R&D pour une 
meilleure utilisation de la ressource 
L’extension de marché de l’ossature bois 
est également liée au développement de 
la maison accessible à tous.  

Par ailleurs, les préoccupations 
environnementales soutenues par les 
pouvoirs publics et le Grenelle de 
l’Environnement représentent une 
opportunité de transformer une « mode » 
développement durable en comportement 
durable. La rénovation et la réhabilitation 
des bâtiments pour répondre aux 
nouvelles Règlementations Thermiques et 
énergétiques est également un moteur 
important de développement de l’ossature 
bois. Enfin des développements 
technologiques permettant d’apporter des 
innovations incrémentales à l’ossature 
bois favoriseraient considérablement son 
essor. Des règlementations hostiles et des 
certifications encore insuffisantesUne 
clientèle qui reste à conquérir  

 

 

 

 
individuelles et de certains industriels  
 
• Industrialisation et concurrence 
poussent à de nouvelles stratégies de 
distribution 
• Une concurrence accrue qui favorise 
des stratégies d'alliance commerciales 
• Des entreprises qui se spécialisent par 
cibles de clients 
• Une clientèle qui reste à conquérir  

En conclusion 



Une clientèle qui tend à se démocratiser en 
dépit des obstacles rencontrés 

La communication des organismes 
institutionnels, la presse écrite spécialisée, 
les médias audiovisuels, les salons dédiés 
ont commencé à créer un climat de 
confiance interpellant non plus une clientèle 
de niche, mais les primo-accédants et 
autoconstructeurs désireux d'envisager un 
projet de construction responsable.La 
valorisation du bois joue un rôle 
prépondérant dans la construction des 
sociétés de l’après-pétrole et dans 
l’émergence de nouvelles économies 
biosourcées , en particulier parce qu’il 
permet de prolonger le cycle de vie du 
carbone.  

Une démocratisation de l’utilisation du bois 
construction est observée depuis quelques 
années avec une typologie de clientèle 
élargie. De même, la part des maisons en 
bois dans le total des permis de construire 
des maisons individuelles connaît une 
augmentation constante depuis 2003.  

Elle représentait 4 % en 2003, 5 % en 2005 , 
7 % en 2009 et 10 % en 2011 . Cette 
tendance actuelle bénéficie à tous les 
marchés de la construction en bois : le 
résidentiel avec la maison individuelle, les 
maisons groupées et le collectif, mais aussi 
le tertiaire. Seuls les immeubles de plus de 3 
ou 4 étages font encore peu appel au bois 
construction en France. 
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COMPARATIF AVEC QUELQUES GRANDS MARCHES ETRANGERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré la dynamique observée, la France reste en retard par rapport aux leaders 
européens et à l’Amérique du Nord  - Le taux d’incorporation du bois dans la 
construction stagne à 10 % alors qu'il atteint 15 % en Allemagne, 35 % en 
Scandinavie et en Amérique du Nord 40 %.Le taux de pénétration de la maison en 
bois est de 6 à 10 fois plus important dans les pays d'Europe du Nord - L'exemple de 
la Suède, de la Grande Bretagne, du Canada et du Japon - L’essor du bois dans ces 
pays est lié à leurs caractéristiques culturelles, mais il est également poussé par des 
politiques publiques, notamment en Finlande qui accorde une place centrale à la 
constitution de réseaux favorisant l’échange et le progrès technique, ainsi qu’à la 
construction d’édifices de références 



La structure du secteur et son organisation  

Un marché très atomisé et régionalisé, une 
offre insécurisée. 

Le marché français de l’ossature bois repose 
sur un tissu d’entreprises atomisé et très 
fragmenté avec la présence de plus de 2 000 
acteurs, incluant des constructeurs , des 
concepteurs-réalisateurs ,  concepteurs-non-
réalisateurs , des prescripteurs  et des 
importateurs. Des menuisiers œuvrant dans 
le cadre de contrats locaux et construisant 
quelques maisons d’exception (entreprises de 
services sur-mesure). Seule une minorité 
d’entreprises possède une production 
industrielle, avec une offre plus large 
d’entrée de gamme et standardisée. Le 
marché est caractérisé par la présence de 
nombreuses PME et TPE (représentant plus 
de 90 % du marché), positionnées sur leurs 
marchés locaux.  au faible développement en 
termes de marché. Plusieurs de ces acteurs 
ne construisent en effet que 3 à 5 maisons 
par an ; il s’agit généralement d’artisans 
charpentiers- et des menuisiers œuvrant 
dans le cadre de contrats locaux et 
construisant quelques maisons d’exception 
(entreprises de services sur-mesure). 
L’atomicité du marché ne facilite pas la mise 
en place d’une organisation claire, structurée 
et industrialisée. Malgré ces éléments, le 
développement de la construction bois attire 
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Thermiques. Pour rappels, ce dispositif 
comprend notamment : 1) la généralisation 
des logements neufs BBC dès 2012, 50 kWh 
(primaire/m2/an) et la transition vers les 
bâtiments passifs(BEPAS) caractérisés par 
des besoins de chauffage inférieurs 15 
kWh/m2/an, ces derniers pouvant devenir à 
énergie positive (BEPOS) en utilisant les 
énergies renouvelables d’ici 2020, 2) la 
réalisation, d’ici 5 ans, d’environ 1/3 des 
bâtiments neufs BBC et, sur la période 2008-
2012, d’au moins 25 % de logements BBC et 
10 % de BEPAS ou BEPOS, 3)la réduction de 
12 % en 2012 de la consommation du parc 
ancien et de 38 % en 2020, etc. 

Le rôle de l'Etat pour développer les usages 
du bois 

L'État encourage l'utilisation du bois comme 
matériau de construction pour deux 
principalesraisons : 1) développer l'économie 
locale et 2) réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.  

La volonté de l'Etat de développer la filière 
bois 

En ce qui le concerne, l'État s'est engagé à 
plusieurs reprises à développer l'utilisation 
du bois dans ses bâtiments. Au cours des 
années 2000, on peut citer :● l'accord bois-
construction (2001) ● la stratégie nationale 
de développement durable (2003) ● le plan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DU SECTEUR DE LA MAISON BOIS ET REGLEMENTATION EN MATIERE D’ECO CONSTRUCTION  

de plus en plus de donneurs d’ordre et de 
grands groupes industriels, tels qu’Eiffage ou 
Vinci. La participation de Bouygues Immobilier 
au capital d’Ossabois constitue un signal ou 
indicateur de changement de stratégie vis-à-vis 
du bois. Seule une minorité d’entreprises 
possède une production industrielle, avec une 
offre plus large d’entrée de gamme et 
standardisée. Parmi les acteurs français, 
peuvent être cités : Ossabois, leader du 
marché,  50 M€ en 2010, Socopa,14 M€ en 
2010 Cruard, 14 M€ en 2010, Charpente 
Houot  13 M€ en 2010, Gipen, Leduc ou 
encore Bénéteau et Gascogne Wood .Preuve 
de l’atomisation du marché, Ossabois, 
pourtant leader n’ utilise qu’ un volume de 
20 000 m3 de bois par an pour une 
production de  1 000 m² de murs fabriqués 
par jour , ne représente qu’environ 5 % de 
parts de marché du secteur de l’ossature bois 
d’après les acteurs 

Un essor d’origine règlementaire poussé par 
la croissance 

Le dispositif d’accompagnement fixant les 
objectifs à atteindre et définissant les 
actions à mettre en œuvre dans le cadre du 
bâtiment à moindre impact environnemental 
tire l’essor du bois dans la construction. Le 
bois s’inscrit parfaitement dans de tels 
objectifs règlementaires, ayant en effet été 
mis en place avec les Règlementations 



climat (2004 puis 2006) ● le plan d'action 
issu du grenelle de l'environnement (2007). 
●23 % d’énergie renouvelable dans notre 
consommation énergétique d’ici à 2020 
(paquet « climat énergie »), contre 9 % 
aujourd’hui ● 1 milliard d’euros, (2009-
2011), dans le fonds chaleur pour développer 
l’utilisation du bois dans la production 
d’énergie 

Un plan spécifique pour l'utilisation 
obligatoire du bois dans la construction 

L’Etat engage la révision du décret 
d’application de la loi sur l’air fixant le taux 
d’incorporation minimum de bois La mise en 
place d’un tel label nécessite des 
consultations avec les organisations 
professionnelles du bâtiment et une phase de 
déploiement relativement longue. Dans 
l’immédiat, il est proposé d’augmenter pour 
2010 le taux d’incorporation minimum du 
bois dans la construction (fixé par décret à 2 
dm3/m2 SHON, soit l'équivalent de 
l'obligation de poser des plinthes en bois) 
pour le rapprocher de la moyenne 
aujourd’hui observée (20 dm3/m2). Imposer 
la multiplication par 10, dès 2010, le seuil 
minimum d’utilisation du bois dans les 
constructions neuves (discours d’Urmatt) 19 
Mai 2009. Le renforcement de la demande en 
bois favorise le développement de 
l'économie. Le marché du bois permet de 
créer des emplois dans les zones rurales., le 
matériau bois est un de ceux qui réclame le 
moins d'énergie pour sa fabrication et sa 
mise en oeuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

renforcement de la culture professionnelle, 
de la maîtrise des innovations et des 
nouveaux savoir-faire est une condition du 
renforcement des filières bois locales. 

La filière bois doit en premier lieu se 
consacrer à l’innovation pour affronter la 
concurrence des autres matériaux et 
proposer de nouvelles solutions constructives 
compétitives. Les pôles de compétitivité 
(Xylofutur en Aquitaine, Tennerdis en Rhône 
Alpes,…) et centres de compétences dédiés 
jouent dans ce domaine un rôle essentiel 
pour faire progresser la filière. Mais il faut 
aussi que l’innovation et les savoir-faire ne 
restent pas cantonnés aux grands industriels 
qui investissent le marché du bois-
construction.  

C’est le sens de l’action portée, par exemple ; 
par la Chambre des Métiers des Vosges qui 
soutient un projet de « Pôle d’innovation de 
l’artisanat « Matériaux et systèmes 
constructifs bois ». Ce pôle vise à rapprocher 
les TPE et PME de la filière bois des centres 
de recherche et de formation : le CRITT bois 
d’Epinal et les entités du Campus Fibres dont 
le pôle de compétitivité Fibres. L’objectif est 
de favoriser le développement des 
entreprises artisanales de cette filière par le 
transfert de compétences, l’amélioration des 
systèmes constructifs et l’innovation.Les 
artisans doivent en particulier être en 
mesure de relever le défi de la maîtrise des 
nouvelles techniques de fabrication 
destinées à améliorer les performances 
énergétiques et de s’adapter aux nouveaux 
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Mise en place d’un label construction (carbone 
stocké) 

Il est proposé de valoriser les constructions les 
plus vertueuses en matière d’utilisation de bois 
ou d’autres écomatériaux (chanvre par 
exemple), en axant les messages sur les 
quantités de carbones évitées et stockées 
grâce à leur mise en oeuvre. Cette valorisation 
pourrait prendre la forme d’une prime pour les 
maisons individuelles les plus vertueuses 
(maisons à ossature bois, par exemple) et 
d’un label de construction spécifique, qui se 
fonderait sur des niveaux d’incorporation à 
traduire en équivalent carbone stocké. Ce 
label pourrait s’adosser au label HQEE Haute 
Qualité Environnementale et Energétique) 
que le COMOP n°1 « bâtiments neufs » 
propose de mettre en oeuvre d’ici 2012. 

Des aides ciblées pour favoriser la recherche 
et l'innovation dans la filière bois 

La Stratégie de Lisbonne a maintenant plus 
de 10 ans.Etablie en 2000, elle comportait 
comme axe central de « repenser les 
conditions de la compétitivité dans le cadre 
d’une économie de la connaissance, dans 
laquelle l’innovation joue un rôle majeur. » A 
l’heure actuelle, certains organismes public 
CCI financent Recherche & Innovation. 
Concernant le cas particulier du marketing, 
les quelques budgets que l’on peut espérer 
obtenir sont de l’ordre de 5 000 à 10 000 
euros : on l’aura compris, pas de quoi faire 
une étude approfondie et pertinente. Le 



standards : nouvelle réglementation 
thermique, bâtiment à haute performance 
énergétique,. Les artisans ont également 
besoin de mieux connaître leur marché pour 
faire des choix d’investissement. Les 
entreprises du bois devraient pouvoir étoffer 
leur offre et maîtriser l’emploi de produits 
transformés (par exemple en BMR, KVH, 
panneaux, lamellés-collés…). 

Des aides financières conséquentes pour les 
propriétaires de logements BBC  

Création du Prêt à taux zéro plus (PTZ+) - 
06/01/2011.Dans le cadre de la loi de 
finances 2011, les trois aides à l’accession à 
la propriété (prêt à taux zéro, crédit d’impôt 
sur les intérêts d’emprunt immobilier et 
Pass-foncier) ont été fusionnées en une seule 
aide : le Prêt à Taux Zéro + (PTZ+).Il est 
destiné à financer la construction ou 
l’acquisition d’une première résidence 
principale et n’est pas soumis à des 
conditions de ressources. De 25% et 40 %  du 
fiancement global 
Crédit d’impôt « TEPA »Loi du 21 août 2007 
en faveur du travail, de l'emploi et du 
pouvoir d'achat Au titre des intérêts des 
emprunts contractés pour l’acquisition de la 
résidence principale : octroi d’un avantage 
supplémentaire qui se voit porté de 20 à 
30%.                                                                  
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
possibilité pour les collectivités territoriales 
d’accorder un avantage aux propriétaires de 
logements BBC. 50 à 100 % d’abattement. 
Crédit d’Impôt : le champ d’application du 

 

 

 

 

 

,  

La RT 2012 apporte des contraintes en 
matière énergétique favorables aux maisons 
en bois La dernière réglementation 
thermique à généré un surcoût à la 
construction traditionnelle d’environ 10 à 15 
% ce qui place à l’horizon 2015 l’ossature 
bois comme une alternative compétitive à 
plusieurs titres en construction béton/brique 
:Les isolants classiques sont coûteux en 
énergie grise et possédent des bilans carbone 
très faible.L’ossature bois en mixité avec de 
la ouate de cellulose répond non seulement 
aux objectifs de KYOTO, mais remplit sans 
efforts les niveaux à atteindre pour une 
construction BBC ,voir BEPAS. Seule 
« l’épaisseur de l’enveloppe » optimise le 
résultat énergétique avec une incidence 
relativement faible sur le coût final. (pour 
exemple entre une ossature de 145x45 
(niveau BBC) et 220x45  (niveau BEPAS) 
l’écart coût matière qu’il soit sur le bois ou 
l’isolant n’affectera le prix final que de 15%, 
Il serait de 25/30% à Iso-périmètre en  
construction traditionnelle. 

Le surcoût à la construction des progrès 
énergétiques ne devraient pas s'estomper  
 
La demande soutenue en matières premières 
énergétiques du marché mondial impacte 
directement les prix de la brique, du 
parpaing, du polystyrène, de la laine de 
verre, du polyuréthane quand le prix du bois 
massif reste stable et celui de la ouate est 
orienté à la baisse.La compétitivité des 
systèmes constructifs à base de bois est 
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crédit d’impôt est étendu aux frais engagés 
lors des diagnostics de performance 
énergétique ou DPE (taux de 50 %) Un circuit 
de distribution caractérisé par son 
morcellement entre constructeurs, 
prescripteurs et monteurs. L’offre de 
distribution est très mal structurée, car le 
client final ou maître d’ouvrage peux avoir 
plusieurs « strates » d’interlocuteurs, qui 
n’ont pas pour vocation de favoriser la 
compétitivité prix du produit. L’offre est 
donc peu structurée et commercialement 
inadaptée à la demande, les acteurs devant 
rechercher une solution compétitive en 
termes de prix par rapport aux systèmes 
traditionnels. Architecte – Architecteur - 
Bureau d’études –Concepteur – Menuisiers – 
Charpentiers – (etc…) 

Une solution au travers d’un partenariat 
Industrie/Artisanat 

Il est donc important voir primordial de 
favoriser un circuit court dans le cadre d’une 
structure industrielle intégrant bureau 
d’étude & production de manière à garantir 
une structure cohérente, qualitative et 
respecteuses des normes en vigeur. Un 
partenariat avec des monteurs/assembleurs 
(charpentier,menuisier) assurant l’édification 
et la pose des menuiseries extérieures. Le 
travail de couverture assurera la mise hors 
d’eau/hors d’air. Le process second œuvre 
(plomberie – électricité- VMC) ainsi que la 
plaquisterie rentrant dans une organisation 
de chantier classique.  



LES ENJEUX CLES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION MAISON BOIS 

étroitement liée à l’association 
industrialisation-ingénierie. Ainsi, sur des 
secteurs d’activités pour lesquels cette 
association est très aboutie (lien entre dessins 
et calculs ; lien entre fabrication automatisée 
et logiciel de conception, etc.) 
 
Des atouts techniques à valoriser 
 
Les intérêts du matériau bois sur le plan 
écologique sont incontestables 
 
Le bois est un matériau renouvelable, faible 
consommation d’énergie pour sa production 
et transformation industrielle, contribution à 
l’équilibre économique et paysager des 
territoires, contribution à la lutte contre le 
réchauffement climatique, etc., et il peut donc 
jouer un rôle prépondérant dans la rénovation 
et la réhabilitation énergétique des bâtiments, 
grâce à ses qualités écologiques et techniques, 
notamment sur le plan thermique.  
 
Un matériau adapté à des constructions 
énergétiquement performantes 
 
La respiration du bois et son taux d’humidité 
offrent au consommateur une atmosphère 
saine et agréable. Ses performances 
techniques, thermiques et énergétiques se 
traduisent par une légèreté supérieure aux 
matériaux traditionnels (un bâtiment en bois 
de 100 m² au sol de deux étages pèse 70 
tonnes, contre 200 tonnes avec des matériaux 
traditionnels), une résistance et une 
 
 

réparabilité accrues ainsi que par la possibilité 
de faire appel à des systèmes mixtes (tels 
qu’une structure poteaux poutres en béton 
avec une enveloppe bois par exemple). 
 
Le bois permet des chantiers rapides et 
propres et autorise des constructions 
évolutives 
 
L’atout principal du bois réside dans 
l’industrialisation d’un procédé de fabrication 
de la construction qui ne subit pas les aléas de 
chantier, résout la pénibilité du travail, 
permet un suivi, une traçabilité et un contrôle 
qualité. Pour des qualités mécaniques 
identiques un ouvrage en bois sera en plus 5 
fois moins lourd et nécessitera des fondations 
plus légères et moins coûteuse. Les qualités 
antisismiques sont avérées et les délais de 
construction divisés par 2 à 3 (4 mois au lieu 
de 12 en moyenne).La préfabrication 
industrielle ne génère aucun déchet de 
chantier car il n’y a que de l’assemblable. 
Enfin en terme de pérennité un bâtiment en 
bois à une durée de vie identique à n’importe 
quel autre ouvrage. 
 
Une grande variété des styles est permise par 
l'habitat bois qui propose des solutions pour 
tous les budgets 
 
La maison en bois a longtemps été réservée 
aux chalets de montagne ou à une élite férue 
d’architecture et d’écologie. La 
démocratisation de la maison en bois est en 

cours mais elle nécessite de développer une 
offre à un prix abordable. Le prix moyen d’une  
maison à ossature bois est encore 10 % à 20. 
% plus élevé que celui d’une construction 
résidentielle en maçonnerie, mais à peine 5% 
en coût global. La demande est pourtant bien 
présente puisque 20 % à 30% des ménages 
voulant devenir propriétaires opteraient pour 
une maison en bois et ce chiffre tend à 
augmenter. Or, le coût trop élevé est l’une des 
raisons principales d’abandon de projet de 
construction bois Les fabricants doivent donc 
faire évoluer leur modèle économique, en 
axant leur stratégie sur la réduction des coûts 
et la standardisation des composants en 
atelier. Cela passera par une industrialisation 
et une préfabrication en série, déjà amorcée 
par certains acteurs). La commercialisation 
reste une faiblesse, du fait du manque de 
concentration et d’homogénéisation du 
secteur construction bois en général. Le 
marché devrait néanmoins profiter de 
l’émergence de masse de la construction bois 
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Une offre limitée mais une croissance de 
maison bois à la portée de tous 
 
L’extension de marché de l’ossature bois est 
également liée au développement de la 
maison accessible à tous. Le suédois Next 
House propose plusieurs modèles de maisons 
à moins de 100 000 HT pour m² avec terrasses 
(hors terrain, TVA, transport et montage). 
Pour réussir à offrir un tel produit, l’entreprise 
a misé sur une livraison en kit, les maisons 
étant préfabriquées en Suède avant d'être 
transportées par camion et assemblées sur 
place en quelques jours par une équipe dédiée. 
 Bouygues Immobilier a lancé un programme 
de maisons à ossature bois à prix réduit, 
Maisons Elika. Ses maisons sont proposées à 
145 000  pour 83 m² avec jardin et livrées 6 à 9 
mois après signature, contre 18 à 24 mois 
pour un programme immobilier classique. 
Parmi les autres acteurs présents sur le 
marché, on compte également BH SAS, filiale 
de Bénéteau. Dhomino et Module Home 
proposent, quant à eux, un concept de maison 
à ossature bois modulaire et évolutive pour un 
prix allant de 680  à 1 150 HT/m², avec 
finitions. 
 Le constructeur Gico a développé une filiale 
spécialisée dans la construction de maisons 
basse consommation : la maison Kokoon qui 
offre une gamme complète pour tous les 
budgets. Les surfaces proposées peuvent 
varier de 78 m² à 169 m², à partir de 450 /m². 
 L’entreprise Burger a récemment lancé une 
maison BBC, dénommée Booa, pour laquelle,  
 

selon la gamme choisie, le prix varie entre 95 
000 € et 260 000 € (hors terrain). Pour ce 
faire, l’entreprise a investi 500 000 €  dans une 
ligne de production 
 
Les handicaps à surmonter  

 
L’ossature bois est largement dépendante du 
développement de la construction bois. Les 
freins à ce développement sont de plusieurs 
natures : -1- règlementaire, notamment du 
fait des normes et essais feu, thermiques et 
acoustiques -2- académique, du fait du 
manque de formation -3- industriel, du fait de 
la faiblesse de l’outil industriel. Les leviers au 
développement de l’ossature bois sont 
néanmoins importants. Jusqu’ici réservée à la 
construction résidentielle et individuelle, 
l’ossature bois développe de nouveaux 
marchés sur le collectif, le tertiaire . Pour ce 
faire, le secteur de la construction bois doit 
surmonter plusieurs freins. Le coût est le 
principal d’entre eux : il s’agit de faire un 
produit de qualité au prix du marché, ce qui 
passe par une industrialisation et une 
standardisation de l’offre, une optimisation 
des interactions entre les produits, ainsi que 
des investissements consentis notamment en 
termes d’équipements, de qualification des 
produits. Il est également nécessaire de lever 
le blocage concernant la construction 
d’immeubles à plusieurs étages mais aussi la 
construction à étages en France, qui 
représentent une réelle opportunité, en 
particulier en termes de volumes de bois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

engendrés (plus importants que pour une 
construction individuelle).Ils se répandent à 
l’étranger ; ces  pays comptent en effet sur 
l’effet vitrine du savoir-faire des entreprises du 
bois, tant à destination des industriels de la 
construction que du consommateur final. Par 
ailleurs,les préoccupations environnementales 
soutenues par les pouvoirs publics et le 
Grenelle de l’Environnement représentent une 
opportunité de transformer une « mode » 
développement durable en comportement 
durable. 
  
Les opportunités de l'alliance de la pierre avec 
d'autres matériaux 
 
L’idée de faire du « tout bois » pour la maison 
individuelle doit parfois être conciliée avec 
l’idée de la mixité des matériaux (notamment 
bois-béton), lorsque le « tout bois » n’est pas 
possible La mixité des matériaux permet leur 
utilisation là où ils sont les plus performants 
et compense les faiblesses intrinsèques de 
chaque matériau.Les solutions bois-béton, 
bois-acier, bois-verre et bois-pierre  sont des 
pistes à ne pas écarter. 
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  EXEMPLE DE PRESTATION MISE EN PRODUCTION 

Réalisation d’une ossature complète pour une maison individuelle :  
SHOB 113,20 m² S.P 93,40 m² 
Cahier des charges : ossature périmétrique 145x45 mm – cloisons et refends 95x45 
mm – Dalle Plancher Bas solivage  80x220 mm – Dalle Niveau 1 solivage 45x220 
mm – Charpente solivage 75x225 mm  
 
Cas N°1 : Ensemble de l’ossature en Précut 
Cas N°2 : Ensemble de l’ossature montée avec contreventement + pare pluie + 
litonnage 
Cas N°3 : Ensemble de l’ossature montée isolée 
Cas N°4 : Ensemble de l’ossature montée isolée + bardage extérieur sur murs 
périphérique 
 

Pour tous les cas la prestation comprend : 
 
• L’ensemble des bois traités classe 2 - qualité certifiée KVH – marquage CE 
• Les lisses de départ classe  4 
• Les contreventements OSB3 et CTBX certifié – marquage CE 
• Les plans de montage ou d’assemblage 
• Les notes de calcul de descente de charges répondant aux D.T.U 
• La numérotation de l’ensemble des pièces 
• Les sangles de levage pour le transbordment (tranporteur/chantier) 
• Les éléments de connexion et d’assemblage avec leur nomenclature 
• L’assurance Décennale Fabricant 



Solivage Charpente 75x250 + CTBX 22 mm Solivage Plancher Niveau 1 - 45x220 + CTBX 22 mm Solivage Plancher Niveau 0 -  80x220 + CTBX 22 mm 

Réalisation en 5  caissons Réalisation en 5  caissons Réalisation en 5  caissons 

Total  Plancher Niveau 0 sur ossature  
80 mm x 220 mm  = 56,11 m² 
Soit  3h 74/100 ème en production 
 
5 éléments 
Caisson 1 : Largeur 3200 mm x Profondeur  1300 mm 
Caisson 2 : Largeur 6400 mm x Profondeur  2360 mm 
Caisson 3 : Largeur 6400 mm x Profondeur  2360 mm 
Caisson 4 : Largeur 6400 mm x Profondeur  2360 mm 
Caisson 5 : Largeur 4000 mm x Profondeur  1660 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total  Plancher Niveau 1 sur ossature  
45 mm x 220 mm  = 58,00 m² 
Soit  3h 87/100 ème en production 
 
5 éléments 
Caisson 1 : Largeur 3200 mm x Profondeur   800 mm 
Caisson 2 : Largeur 6400 mm x Profondeur  3230 mm 
Caisson 3 : Largeur 6400 mm x Profondeur  3200 mm 
Caisson 4 : Largeur 6400 mm x Profondeur  1170 mm 
Caisson 5 : Largeur 4000 mm x Profondeur  1700 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total  Charpente Niveau 2 sur ossature  
75 mm x 250 mm  = 70,43 m² 
Soit  4h 70/100 ème en production 
 
5 éléments 
Caisson 1 : Largeur 3920 mm x Profondeur    760 mm 
Caisson 2 : Largeur 7120 mm x Profondeur  2820 mm 
Caisson 3 : Largeur 7120 mm x Profondeur  2820 mm 
Caisson 4 : Largeur 7120 mm x Profondeur  2820 mm 
Caisson 5 : Largeur 4720 mm x Profondeur  1650 mm 
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DETAIL DE PRESTATION DE MISE EN PRODUCTION 



Mur extérieur Longueur 8550 mm Niveau 0 

Mur extérieur Longueur 9100 mm Niveau 1 

Mur extérieur Longueur 8150 mm Niveau 1 

 Extérieur Longueur 3750 mm Niv.1 

 Extérieur Longueur 3220 mm Niv.1 
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Mur extérieur Longueur 8150 mm Niveau 0 

 Extérieur Longueur 3750 mm Niv.0 

 Extérieur Longueur 3220 mm Niv.1 

 Extérieur Longueur 2930 mm Niv.0 

 Extérieur Longueur 2810 mm Niv.0 
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Total  Murs Extérieure sur 
ossature  
45 mm x 145 mm  = 167,49 m² 
 
Soit  11h 17/100 ème en 
production 
 
8 éléments au Niveau 0 
8 éléments au Niveau 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cloison Intérieure Longueur 3070 mm Niveau 1 

Cloison Intérieure Longueur 4170 mm Niveau 0 
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Cloison Intérieure Longueur 6160 mm Niveau 0 

Cloison Intérieure Longueur 3120 mm Niveau 0 

Cloison Intérieure Longueur 4070 mm Niveau 0 
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Total cloisons Intérieures sur 
ossature  
45 mm x 95 mm  = 133,70 m² 
 
Soit  9h 20/100 ème en production 
 
9 éléments au Niveau 0 
11 éléments au Niveau 1 



POURQUOI L’OSSATURE BOIS 
 Une alternative pertinente aux autres modes constructifs 
 Economiquement compétitive et fiable 
 Industrialisation sans difficultés 
 Qualitative (noblesse du produit, origine naturelle, respect environnemental)   
 Valorisante pour les acteurs impliqués (charpentiers, menuisiers, monteurs) 
 Une réponse valide aux objectifs de développement durable et écologiques 
 Offre plus de liberté architecturale et s’adapte à l’ensemble des régions 

 

 Charpentiers indépendants (rayon de chalandise 10/50 km)  artisan locaux donc production réduite  
         Moins de 10 ouvrages/an – Peu ou pas d’outillage industriel – Externalisation du BET – Utilisation de bois régionaux  
         sans possibilité de suivi  ou traçabilité – Clientèle particulière uniquement . 
 Menuiseries régionales (rayon de chalandise 100/150 km) forte concentration Jura- Vosges- Landes- Limousin – Bretagne  
        De 20 à 100 ouvrages/an – Mécanisation hétéroclite – Département issue ou rattaché à une scierie – Outils de production et  
        matériel vieillissant – Bâtiment industriel souvent obsolète et mal adapté 
 Les acteurs majeurs  : Régionaux pour l’essentiel  (OSSABOIS – LUTZ – ARCADIAL – BENETEAU BH – GLV- CRUAU)  
        De 100 à 800 ouvrages/an - moins de 10 nationaux déjà saturés sur leur marché – BET intégré – Ligne de production 
        récente – Traçabilité des bois d’origine française & européenne – structures rattachées à des groupes financiers et  
        industriels ( AST – BO INSIDE  - GASCOGNE WOOD – GIPEN - LEDUC )  
 Les fabricants Européens :  
        Groupe 1  :Allemagne – Suisse - Autriche – Belgique – Finlande - Suède -  (ONKA – DOMY – ELK )Production de qualité – 
        Difficultés de communication (langue) -  Pas toujours d’assurance décennale – Coût de transport élevé – Délais de mise en 
        production plus long – Manque de réactivité  - Prix moins compétitifs en phase finale voir élevé pour Allemagne – Suisse et 
        Autriche –     
       Groupe 2 : Europe Centrale (Roumanie – Pologne –Tchéquie – Etats Baltes)  Pas d’assurance décennale – Pas de traçabilité 
       des bois – Eurocodes 5  et DTU 31.2 mal connus – Marquage CE aléatoire voir inexistant 

LES ACTEURS EXISTANTS 



POURQUOI  UNE  USINE  DE  PRODUCTION EN ILE DE FRANCE 

  
 Réactivité face à la demande (3 jours de BET – 3 jours de production pour 100 m² habitable SHON) 
 Maitrise du prix en circuit court (production bois –  production usine – société de montage – client) 
 Densité de la zone de chalandise à fort pouvoir d’achat sur un rayon de 100 km 
 Multiplicité des sociétés de montage (charpentiers & menuisiers) 
 Visibilité du produit dans sa chaîne de fabrication à chaque stade ( tronçonnage – traitement – assemblage ) 
 Maitrise de la traçabilité et du contrôle interne (qualité et structurel) 
 Réduction des coûts de transports et optimisation du bilan carbone 

 

 
 Fourniture de « pre-cut » les différents éléments sont taillés à la mesure et traités classe 2 - pièces numérotées – 

fourniture des plans de montage et des notes de calcul - Charpentiers indépendants  - Menuisiers indépendants  
 Fournitures d’éléments d’ossature et solivage  traités classe 2  ouvert – semi ouvert – fermé près à l’assemblage - 

fourniture des plans de montage et des notes de calcul – Promoteurs et opérateurs immobiliers  
 Fournitures d’éléments d’ossature et solivage  traités classe 2 ouvert – semi ouvert – fermé près à l’assemblage - 

fourniture des plans de montage et des notes de calcul – Constructeurs de maisons individuelles  
 Fournitures d’éléments d’ossature  traités classe 2  ouvert – semi ouvert – fermé près à l’assemblage - fourniture des 

plans de montage et des notes de calcul - Maitre d’Œuvre - Bailleurs sociaux privés et publics - Collectivités locales - 
Cabinets d’architectures  

 Fournitures d’éléments d’ossature  traités classe 2  ouvert – fermé près à l’assemblage - fourniture des plans de montage 
et des notes de calcul  à destination du maître d’ ouvrage Auto-constructeurs 

   

LES MARCHES POTENTIELS  



LES MOYENS MIS EN OEUVRE 
 Un terrain industriel de 2.700 m² situé en Zone d’activité à proximité des accès autoroutes (A12/A13/A14) 

 Communes envisagées : Chanteloup les Vignes - Ecquevilly – Maule – Aubergenville – Epône – Poissy - Rambouillet 
 

 Un bâtiment ergonomique  aux normes BBC comprenant 1100 m² de production dont 200 m² dédiés BET et Gestion 
 Charpente métallique en portique hauteur utile 7,80 m  
 Pont roulant 3.200 kg (transfert, chargement et déchargement, reprise de charge) 
 Bardage double peau isolation 60 mm  
 Couverture en panneau sandwich 60 mm 
 Dalle béton renforcée 500 kg/m² + travée accès gros porteur 40t 
 Récupération des eaux pluviales (arrosage espaces verts et sanitaires) 
 Chauffage par Aérothermes alimentés par chaudière à bois (récupération des chutes de coupe) 
 Aspiration haute capacité avec transfert sur silo 
 

 Un parc machines à commande numérique de dernière génération : 
 Tronçonneuse à optimisation automatisé (Découpe montants –traverses – lisses – solivage - poutres) 
 Tunnel d’aspersion automatisé (traitement classe 2) 
 Ligne d’assemblage automatisée  (calage, cloutage, agrafage , défonçage, déroulage parepluie) 
 Table  « butterfly » table de transfert et de retournement automatique 
 Scie à panneaux verticale (découpage contreventement OSB -Fermacell) 
 Fosse à bardage (permet de maintenir l’ossature à niveau constant pendant le bardage) 
 Cardeuse à compresseur (remplissage isolant ouate de cellulose) 
 

 Un environnement informatique de pointe :  
 dessin CAO/DAO, notes de calcul, licence Logiciel SEMA , CADWORK ou DIETRICH 
 gestion des débits de bois ,coupes avec  optimisation 
 transfert des données pour le pilotage des postes d’assemblages,  
 gestion des stocks de matières premières et produits finis,  
 établissement des devis, suivi de la facturation,  
 gestion des heures de production,  
 gestion des énergies (chauffage - fluides – courant fort – courant faible – DATA 
 Gestion de la sécurité ( alarme feu – anti intrusion – accès piétons et véhicules – éclairage ) 



LE PARC MACHINE 

Un parc machines à commande numérique de dernière génération : 
 
Tronçonneuse à optimisation automatisé (Découpe montants –traverses – lisses – solivage - poutres) 
STROMAB CT 600 
Tunnel d’aspersion automatisé (traitement classe 2) 
A2C Cabine de traitement 976-2 
Ligne d’assemblage automatisée  (calage, cloutage, agrafage , défonçage, déroulage parepluie) 
JJ SMITH  MOBI-ONE 835 V06 
Table  « butterfly » table de transfert et de retournement automatique 
JJ SMITH – BOSTITCH – MTI - SOFFTECH 
Scie à panneaux verticale (découpage contreventement OSB) 
HARWI 1850 
Fosse à bardage (permet de maintenir l’ossature à niveau constant pendant le bardage) 
JJ SMITH – BOSTITCH – MTI - SOFFTECH 
Cardeuse à compresseur (remplissage isolant ouate de cellulose) 
X-FLOC EM 400/440 
Pont Roulant  
DEMAG EKPE  3.200 kg 
Réseau d’air comprimé et compresseur -  
ABAC  Type Genesis  15-08-500 ou MATTEI AC15HR 
Réseau Aspiration avec silo 
IMAS AEROMECCANICA FK6 
Chauffage par aérothermes à eau 
PENDER  FB45 – 
Broyeur lent récupération des coupes et chutes 
REINBOLB AZR 60 Primus ou UNTHA LR630 ou ZEIMA 
Chaudière Biomasse - bois déchiqueté avec production ESC  alimentée par  déchets - chutes et sciures de coupe  
GILLES HPK BD 100 KW – HARGASSNER - FROLING 
 





  TRONCONNEUSE STROMAB CT 600 

DONNÉES TECHNIQUES: ACTIONNEMENT PNEUMATIQUE DE 
L’UNITÉ DE COUPE 
- Puissance moteur Hp 10 
- Lame en widia mm. 600, F30, Z=48, S=5 
- Rotation automatique de la table -70° à +70°  
- Vitesse de rotation de 0°à 70°: sec. 3 
- Précision de positionnement +/- 0,2° 
- Nr. 2 vérins pneumatiques verticales de blocage pièce 
- Nr. 2 plaques pneumatiques de blocage gérées électroniquement par 
rapport à l’angle de coupe 
- Capacité de coupe à 0°: mm.160x310, 80x390 
- Capacité de coupe à +/- 45°: mm.160 x 220, 80 x 270 
- Capacité de coupe à +/- 45°: mm.160 x 100, 80 x 130 
- Bouches d’aspiration: nr. 2 de diam 100 mm et N.1 diam. 160 mm 
- Vidéo camera pour l’identification automatique des défauts marqués 
avec une craie 
- Identification des défauts lors du retour du pousseur 
- Système de chargement automatiques 
- Système de déchargement automatiques 
- Imprimantes à jet d’encre 

- Logiciel pour importer données en format ASCII réalisés par logiciels 
extérieurs comme Dietrich’s, Sema, CadWork, Ardis etc. 
- Ordinateur industriel avec logiciel Windows 

 
DONNÉES TECHNIQUES: POUSSEUR  ÉLECTRONIQUE 
 
- Système d’avance par crémaillère de précision et lecture de position 
par bande magnétique. 
- Programmateur industriel avec écran tactile 
- Entrées directe des listes de coupe ou par porte USB ou par Ethernet 
-N°5 degrés d’optimisation: a) longueur maximum, b) déchet 
minimum, c) priorité, d) volume e) valeur 
- Possibilité de tronçonner soit un seule pièce soit pièces en paquet 
- Visualisation graphique de pièce exécuté 
- Optimisation à l’intérieur d’une seule liste ou commandes de 
plusieurs listes associées 
- Longueur utile de chargement: de mm. 4.000 jusqu’à mm. 7.000 
- Nr. 99 listes de coupe avec nr. 21 mesures pour liste ou nr. 1 liste de 
coupe avec nr. 400 mesures 
-Précision de positionnement +/- 0,4 mm. 
 
 



  STATION TRAITEMENT PAR ASPERSION 
• Un certificat de traitement sera tʼil délivré 
par mon fournisseur de produit de 
traitement ?  
Sans aucun problème sʼil fait partie de ceux 
ayant mis au point des produits 
compatibles avec l'aspersion et ayant validé 
le procédé A2C par des tests en situation 
réelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Quels sont les traitements possibles par 
aspersion ?  
Insecticide/fongicide et anti bleu en phase 
aqueuse mais aussi produits solvantés 
(l'option soufflage est alors recommandée). 
• Quelle est la durée du cycle ? 
 Elle est variable en fonction de la longueur 
de bois à traiter et du lattage mais, en 
moyenne, il faut se baser sur 5 Min par M de 
bois (par exemple 12 M de charges = 1 
heure) pour traiter et égoutter. A noter que 
lors de ce cycle, on peut bien sûr traiter 3 
charges de 4 Mètres en même temps (soit, 
dans ce cas,20 Min de cycle par charge). 
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Les cabines d'aspersion 976 sont conçues et 
réalisées pour traiter des charges de bois 
"standard" en n'utilisant qu'un volume de 
produit très réduit. De ce fait (pour les pays 
concernés), une simple déclaration 
administrative est nécessaire pour une 
exploitation en toute légalité. Mais ce n'est 
pas le seul avantage de cette technologie… 
Le principe consiste à soumettre les charges 
de bois à une aspersion intensive et 
automatique à l'intérieur d'une enceinte 
hermétique. Le produit s'écoule à travers les 
charges de bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi avoir mis au point l'aspersion ? 
Les normes devenant de plus en plus 
exigeantes, nous souhaitions accéder 
légalement au traitement. 
• La qualité du traitement est-elle  bonne et 
homogène ? 
Après 2 ans de recherche et mise au point, 
A2C est parvenue à une excellente qualité 
de traitement démontrée par des analyses 
extérieures. 
 

• A l'issue du traitement et de l'égouttage, 
le bois doit il être mis sous abri ?  
Oui pour la durée légale (4 h) de fixation du 
produit dans le bois. La machine doit, elle 
aussi, être placée sous abri  
• Les buses peuvent-elles se boucher ? 
Non, car leur section est adaptée et que 
la filtration est très efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L'entretien est-il compliqué ?  
 
Prévoir le raclage du filtre (fréquence en 
fonction du volume de sciure présent dans 
les charges) et la mise en place des fûts de 
concentré avec les outils fournis. 
• Quel est le recul sur l'aspersion ? 
Etude et essais depuis Septembre 2005 et 
plusieurs dizaines de machines en service . 



  STATION TRAITEMENT PAR ASPERSION 

 
- 



  LIGNE OSSATURE BOIS MOBI-ONE 835 V06 

 
 

Principe de la ligne comprenant 6 
fonctions  
1 - Assemblage de l’ossature avec clouage 
latéral automatisé Portique mis en position 
Parking en bout d’ossature - Pose manuelle 
de l’OSB et pré-clouage automatique - 
Maintien du cadrage et équerrage pendant 
cette opération . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Clouage entièrement automatique du 
contreventement en mode CNC avec 
cloueurs supérieurs - Entraxes de clouage 
programmés - Maintien du cadrage et 
équerrage pendant cette opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combinée MOBI - ONE 835 V06 : Tout en 
un, un seul opérateur. 
La MOBI-ONE est une machine combinée 
permettant l'assemblage, le cadrage et le 
clouage automatisé latéral des murs en 
ossature bois, ainsi que la pose et le clouage 
du contreventement, grâce à un pont 
supérieur. 
C’est une machine combinée à commande 
numérique avec un seul opérateur et un gain 
de place important, permettant la 
fabrication de panneaux finis, avec un 
rendement élevé. En effet, cette machine ne 
nécessite que 12 m de longueur pour 8 m de 
panneau, là où d’autres modèles occupent 
18 m et plus, pour la même capacité. 
Construction mécanosoudée et précise, de 
haute qualité, pour usage intensif et 
industriel, fabriquée aux Pays Bas. 

3 - Défonçage des ouvertures et des 4 
bordures extérieures  avec défonceuse à 
descente PN et pilotée en CNC et dispositif 
d’aspiration embarqué.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mise en place du parepluie avec dépose 
automatisée - Portique mis en position 
Parking en bout de l’ossature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LIGNE OSSATURE BOIS MOBI-ONE 835 V06 
5. Clouage automatique des tasseaux avec 
positionnement du portique automatique au 
dessus des traverses  grâce au système de 
guidage. Rack de stockage embarqué. 
Maintien du cadrage et équerrage pendant 
cette opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 -Evacuation des murs sur rouleaux libres 
escamotables intégrés dans les tables, 
roulement sur les lisses haute et basse, par 
poussée manuelle. 
 
Double tables hydrauliques pour retournement 
du panneau (isolation) 
Relevage hydraulique des murs pour travail et 
évacuation 
Système de manutention continue sans reprise 
de charge 
 
Longueur totale de la ligne : 20 m 
 
 
 
 
 
 

 
- 

Principe : Le panneau, toujours fixe pendant 
les séquences d’assemblage et de clouage, 
est parfaitement maintenu et cadré avec une 
grande précision, grâce à des butées d’arrêt 
pneumatiques ainsi qu’à des pinces de 
serrage, également pneumatiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commande au pupitre par électrovannes. 
L'opérateur travaille seul, au centre de la 
machine et dispose d'un support de stockage 
des éléments de traverses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son poste de travail est adapté et facilité, au 
centre même du panneau, pour la mise en 
place manuelle des éléments de l'ossature. 
Plutôt que de multiplier les allées et venues 
pour mettre en place les éléments constitutifs 
du panneau, ceux ci sont stockés sur un 
"support" qui va délivrer pièce à pièce les 
éléments à l'endroit de leur dépose 
(manuelle), et l'opérateur n'aura qu'à suivre 
le mouvement et présenter les pièces pour 
clouage direct, pièces maintenues par un 
presseur pneumatique de chaque côté. 
Ainsi l'opérateur travaille sans effort et avec 
une cadence délivrée par le déplacement 
automatique du portique, permettant de 
générer un flux régulier et cadencé des 
panneaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fonctionnement : La position des traverses et 
autres composants du panneau sont 
déterminés automatiquement, par le 
positionnement automatique de butées, en  
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fonction du programme appelé. Aucun traçage 
et aucune entaille n’est nécessaire, avec un 
gain de temps important et une très grande 
précision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les positionnements des butées, en 
fonction de l’emplacement des traverses, des 
renforts, des ouvertures sont entièrement 
automatiques. Le programme pilote toutes les 
opérations de serrage et de cadrage du cadre, 
de positionnement des butées et toutes les 
opérations de clouage. 
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Le panneau est construit étape par étape,  à 
la fois cadré et cloué au fur et mesure de la 
mise en place des éléments qui le compose, 
garantissant une tenue parfaite de 
l'ensemble, sans risque de déformation lors 
d'un déplacement ou du clouage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle numérique : Le positionnement des 
butées comme le déplacement du magasin de 
pièces, le nombre de clous tirés pour chaque 
pièce de bois et le retour après évacuation du 
panneau, sont entièrement contrôlés par une 
commande numérique, avec interface et 
visualisation sur 2 écrans couleur. 
 

De chaque côté, le long des tables fixes et 
mobiles, une rangée de butées indépendantes 
latérales, chacune étant rétractable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pneumatiquement pour s’escamoter 
automatiquement au passage des cloueurs 
horizontaux. A l’avant les entraxes sont de 
500 mm puis tous les 850 mm sur le reste de 
la longueur, soit 10 butées de serrage 
indépendantes de chaque coté des tables.Ces 
butées d’une hauteur de 85 mm (pour 
panneaux mini h=90mm) évitent aux lisses 
hautes et basses de « s’ouvrir » vers le haut et 
les maintiennent en parfaite verticalité et 
équerrage lors du serrage du cadre. 
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Lors du déplacement du portique de la MOBI-
ONE, la table mobile relâche sa pression sur le 
cadre, permettant l’introduction d’une 
nouvelle traverse ou d’un sous ensemble, puis 
resserre à nouveau l’ensemble avant 
l’opération de clouage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portique avec 1 chariot de clouage à 
déplacement motorisé et 1 support d’outil 
Positionnement numérique en mode 
automatique -  Programmation des entraxes 
de clouage en amont sur DAO -  Glissières à 
billes supportant le chariot de clouage / 
défonçage - Déplacement du chariot par 
crémaillère et servomoteur - Supports pour les 
cloueurs industriels - Défonceuse embarquée, 
avec pilotage CNC 
Clouage ou agrafage suivant type de cloueurs  
 

Le chariot supérieur mobile supporte 1 à 3 
cloueurs numérisés de type industriel avec 
capteurs de magasin et de clouage. (Second 
chariot fixe, en option) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déplacement motorisé par servomoteur de 
type industriel et clouage automatique, 
avec entraxes de clouage programmés sur 
DAO. -Réglage manuel par volant de la 
hauteur du support cloueurs - Descente 
pneumatique de l’agrégat de clouage course 80 
mm, permettant de s’adapter à des écarts 
d’épaisseurs d’ossatures sans réglage préalable 
(par ex : 120 à 145 mm) 
Guidage à roulettes sur le dessus du panneau 
de contreventement 
Contrôle de présence de bois pour ne pas clouer 
au niveau des ouvertures  
2 boîtiers latéraux, intégrant les cloueurs 
latéraux (fournis en option), sur les côtés du 

portique, et se déplaçant sur rails, l’ensemble 
étant commandé en position par CNC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double panneau de contrôle avec écrans 
tactiles couleur 17’ 
Affichage du plan des panneaux, des côtes de 
positionnement et fonction Zoom 
Récupération de données logiciel de dessin 
par interface 
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Des servo-vérins, incorporés dans ces boîtiers, 
avec mouvements sur glissières THK, 
commande les cloueurs en hauteur, et sont 
configurés pour recevoir des cloueurs avec 
magasin rallongé et télécommande de tir. 
Positionnement et nombre de clous 
automatique suivant programmation logiciel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVACUATION : 2 lignes de galets de 
roulement, libres, incorporés sur toute la 
longueur des tables. Ils sont relevables 
pneumatiquement, en fin de clouage, 
facilitant la sortie du panneau vers une table 
de sortie (poussée manuelle). 
Commande de relevage au pupitre par 
électrovanne. 
2 boîtiers latéraux, intégrant les cloueurs 
latéraux , sur les côtés du portique, et se 
déplaçant sur rails, l’ensemble étant 
commandé en position par CNC. 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clouage ou agrafage suivant type de cloueurs  
Le chariot supérieur mobile supporte 1 à 3 
cloueurs numérisés de type industriel avec 
capteurs de magasin et de clouage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déplacement motorisé par servomoteur de 
type industriel et clouage automatique, 
 
 

avec entraxes de clouage programmés sur 
DAO. - Réglage manuel par volant de la 
hauteur du support cloueurs –  
Descente pneumatique de l’agrégat de 
clouage course 80 mm, permettant de 
s’adapter à des écarts d’épaisseurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guidage à roulettes sur le dessus du panneau 
de contreventement 
 
Contrôle de présence de bois pour ne pas 
clouer au niveau des ouvertures . 
 
2 boîtiers latéraux, intégrant les cloueurs 
latéraux d’ossatures sans réglage préalable 
(par ex : 120 à 145 mm) sur les côtés du 
portique, et se déplaçant sur rails, l’ensemble 
étant commandé en position par CNC. 
 
 



  STATION DE RETOURNEMENT PAPILLON 
STATION DE RETOURNEMENT SEMI-
AUTOMATIQUE  JJ SMITH – SOFFTEK – 
MTI BOSTITCH –  
Simplicité avec un seul opérateur. 
La double table type « PAPILLON » est une 
station à commande hydraulique, permettant 
le retournement complet des panneaux 
d’ossature bois, nécessité pour la pose de   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’isolant intérieur, la pose du pare- vapeur ou 
encore le clouage de la seconde face. 
De construction mécanosoudée et précise, de 
haute qualité, pour un usage intensif et 
industriel, et fabriquée aux Pays Bas, cette 
table de retournement est parfaitement 
étudiée pour des panneaux de différentes 
dimensions et différentes épaisseurs. Le 
temps de retournement d’un panneau 
d’ossature est de 1 min 30 secondes pour un 
cycle complet de relevage et redescente à plat 
des 2 tables. 
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Fonctionnement de la table                                 
« PAPILLON »  

Principe : Deux tables horizontales sont 
montées en vis-à-vis. La première table reçoit 
le panneau d’ossature longitudinalement. 
L’opérateur commande le relevage simultané 
des deux tables. La seconde se relève avec un 
léger temps d’avance pour être en position de 
réception au moment où la première table 
dépasse le point de basculement du panneau, 
au-delà de 90°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La manœuvre est réversible et le 
retournement peut être réalisé en sens 
inverse.  
L'opérateur travaille seul, avec commandes 
au pupitre par électrovannes. 
Fonctionnement : La position des tables et 
des axes de rotation déportés permet 
plusieurs fonctionnalités très intéressantes        
Dégagement d’un espace de travail et de  

circulation entre les tables de 1400 mm 
- Passage à une hauteur différente d’une 
table à l’autre (850 mm => 600 mm) 
- Retournement de panneaux de différentes 
épaisseurs sans aucun réglage 
- Table de travail inclinable à volonté pour 
pose de bardage, isolation, etc… 
- Possibilité de sortie du panneau d’ossature à 
la verticale ou à l’horizontale (option) 
- Possibilité de déplacement de la table de 
réception sur rails (option) dégageant 
l’espace de travail en position verticale, 
notamment pour les opérations de bardage. 
Grâce à cette table « Papillon », plus aucun 
élingage ni levage par palan ne sont 
nécessaire, d’où un gain de temps important 
et une sécurité accrue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, les panneaux sont parfaitement 
portés lors de l’opération de retournement, 
garantissant une tenue parfaite de 
l'ensemble, sans risque de déformation. 
 
 



  STATION DE RETOURNEMENT PAPILLON 
Chargement des panneaux : Des rouleaux 
incorporés dans les tables sont proposés pour 
faciliter le chargement et déchargement à 
plat des panneaux d’ossature . Intégrés sur 
toute la longueur des tables, leurs entraxes 
peuvent être défini sur demande. Les 
panneaux sont alors poussés à la main sur 
les tables. Commande : Un boîtier de 
commande déporté sur pied commande les 
actions de monte et baisse des 2 tables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un appui maintenu pendant l’opération est 
rendu nécessaire pour répondre aux normes 
de sécurité. (Un fonctionnement tout 
automatique est possible à condition de 
grillager l’ensemble des tables en 
mouvement, avec verrouillage temporisé des 
portillons d’accès). 
 
L'opérateur travaillant en mode manuel peut 
à tout moment, interrompre le relevage par 
exemple, pour stopper ou  
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rabattre les tables de relevage. Puis revenir 
à l’opération en cours pour continuer le 
retournement du panneau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spécifications techniques de la table            

« PAPILLON »  
Tables : Les tables ont une dimension de 6 m 
de long et 2,40 m de large 
La table dite de « relevage » possède une 
hauteur de travail de 850 mm 
La table dite de « réception » peut être 
prévue pour une hauteur différente en 
situation horizontale, 600 mm par exemple, 
facilitant le travail en tenant compte de 
l’épaisseur des ossatures une fois retournées 
(à définir). Tables mécano soudées renforcées 
Rouleaux incorporés - pour faciliter la 
manutention Butées : Sur le bas de chacune 
des tables, une rangée de butées d’appui. - 
Vérins pneumatique de maintien de 
l’ossature en partie haute - Rouleaux libres en 
remplacement des butées fixes d’appui (pour 
évacuation à la verticale) - Structure 
métallique rigide fixée au sol . 

- Poutres longitudinales et transversales - 
Supports d’appui verticaux de retour de table 
avec tampons 
Articulations sur paliers et axes déportés 
La structure fixe est fixée au sol par chevilles, 
assurant un parfait ancrage et une rigidité à 
l'ensemble - Rallonge coulissante de largeur 
de table pour panneaux très larges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydraulique : Centrale hydraulique 
incorporée - Puissance moteur 4 KW 
Alimentation 380 volts TRI (3ph + neutre 
2,5mm2) - Tuyauteries rigides et souples 
d’alimentation des vérins - 6 vérins 
hydrauliques par table - Clapets anti-retour 
de sécurité - Chapes d’articulation et de 
fixation -  évacuation : 2 lignes de rouleaux, 
incorporés sur toute la longueur des tables 
facilitant la sortie du panneau horizontale 
vers une table de sortie (poussée manuelle) 
Les tables peuvent être équipées de rebords 
latéraux et de butées d’arrêt permettant le 
montage d’ossatures et notamment 
l’assemblage et clouage de cassettes de 
plancher. 
 
 



  STATION SCIE A PANNEAUX 
Marque : HARWI (HOLLANDE) 
Type : PIRANHA 1850 
 
Scie à panneaux verticale à vue  
•  hauteur de coupe de 1550mm  
• longueur de coupe de 3300mm   
• hauteur de coupe verticale 1850mm 
• longueur de coupe de 4300mm.  
• Profondeur standard  55mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'unité de scie est facile à ajuster à la 
verticale - coupe horizontale à et vice-versa. 
Equipé d'un système de blocage contre le 
sciage vertical des bandes de plastique 
 
Données techniques: 
 
Coupe utile horizontale maxi : 4300 mm. 
Coupe utile verticale maxi : 1850 mm. 
Hauteur maxi de coupe horizontale : 1850 
mm. 
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Profondeur de coupe maxi : 55 mm 
Puissance moteur : 3 KWh 
Diamètre scie circulaire, maxi : 253 mm 
Diamètre scie circulaire, mini : 240 mm 
Alésage scie circulaire : 30 mm 
Vitesse rotation de lame : 4800 tr/mn. 
Equipements: 
Châssis escamotable automatique 
Support intermédiaire pour petites pièces 
1 butée horizontale à lecture directe. 
Aspiration totale intégrée 
Captation sur l'arrière et en bout du châssis 
Captation directement sur la tête de sciage 
L'ensemble réuni en 1 bouche diamètre : 150 
mm 
 
L'équipement standard: 
 
 Verrouillage du contrôleur (coupes verticales) 
 Butée de longueur 
 2 clôtures à mi-chemin 
 Panneau de moteur 
Equipement optionnel: 
Support de panneau auto-mobile (commande 
automatique) 
Affichage numérique (coupes horizontales) 
Rouleaux de transport 
TRK système 
Clôture à mi-chemin supplémentaire 
Arrêt Réitération 
Arrêts pour les coupes horizontales 
Arrêt d'urgence 
 

L’utilisation d’une scie à panneaux est 
nécessaire pour la mise à la taille de 3 types 
de produits : 
 
1- Les panneaux de contreventement en 
OSB3 de 12 mm . 
2- Les panneaux de CTBX de 22 mm pour les 
dalles de plancher.  
3- Les panneaux de Fermacell utilisés pour la 
fermeture des ossatures après garnissage des 
isolants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FOSSE A BARDAGE VERTICALE 

Après l’étape de débit des pièces de bois et 
l’assemblage des pré-cadres réalisés et celle 
des ossatures, un centre numérique 
d’assemblage assure le montage des 
ossatures et la fixation des panneaux de 
contreventement.  
 
La pose du bardage qui finit la construction 
des murs à ossature bois, se fait à hauteur 
d’homme grâce aux fosses dans lesquelles 
les murs remontent au fur et à mesure de 
l’avancement de la pose du bardage, aucun 
transfert de charge manuel – Aucune 
pénibilité – Optimisation de la sécurité 
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  STATION  ISOLATION  OUATE  CELLULOSE 
Pour le traitement de matériaux isolants en 
flocons en atelier, il est possible de travailler 
avec une machine mobile ou une machine 
fixe. Selon les volumes de matériau isolant à 
traiter à l'année, le remplissage de parois en 
atelier peut avoir plusieurs avantages: - Flux 
de matériaux plus importants avec une 
technique adaptée aux besoins spécifiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- De meilleurs contrôles grâce à des 
possibilité de vérifications en ligne 
directement après avoir injecté le matériau 
Utilisation de matériau isolant de grand 
volume et des systèmes d'alimentation en 
section ou automatisés (système de 
remplissage pour une personne) 
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Le modèle EM400s stationnaire peut être 
divisée en modules qui peuvent selon le cas 
être élargis. –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesure du flux en ligne pour un contrôle 
qualité précis 
- Intégration du système de commande pour 
toute la machine complète. 
Le modèle EM400, X-Floc présente une 
machine de soufflage haute capacité, 
disponible en deux versions avec 7,5 ou 10,5 
kW. Outre le soufflage ouvert, le soufflage 
comprimé et la pulvérisation par voie 
humide, la machine constitue également un 
choix idéal pour de nombreux autres 
domaines d'application et matériaux 

Grâce à polyvalence et à son efficacité, le 
modèle EM400 convient tant pour les 
chantiers mobiles que pour les utilisations 
stationnaires en usine. Elle ne se distingue 
pas seulement par son utilisation conviviale, 
elle offre également toute une série de 
propriétés techniques qui facilitent le travail 
au quotidien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

Le matériau fourni se dépose sur le support 
prévu à cet effet puis est poussé, après 
ouverture de l'emballage, dans le réservoir à 
travers le rideau à lamelles. Quatre arbres 
rotatifs de broyage concassent le matériau 
en petits morceaux et le transport à l'entrée 
du sas. Le poussoir dans le sas dose le 
matériau dans le mécanisme de hachage puis 
l'écluse à roue cellulaire. Dans les chambres 
inférieures du sas, le flux d'air achemine le 
matériau en fibres vers la tubulure de 
soufflage avant de propulser le matériau 
dans le tuyau flexible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  



  STATION  ISOLATION  OUATE  CELLULOSE 
Injecteur haute performance pour le 
traitement professionnel de matériaux 
isolants à injecter .La cellulose, les fibres de 
bois, la laine de roche ou les matériaux 
isolants homologués par les instances de 
surveillance des métiers du bâtiment et 
allant jusqu'à un taux de compression de 
conditionnement de 185 kg/m³ et une 
humidité selon autorisation inférieure à 15%. 
La machine est conçue pour une utilisation 
stationnaire et mobile sur les chantiers. Un 
flux de matériau homogène est assuré grâce 
à un système d'alimentation réglable. 
Homogénéisation parfaite grâce à une herse 
et un sas de propulsion. En cas de besoin, la 
herse peut être démontée et remplacée par 
un tubage lisse. Ventilation par une turbine 
performante à plusieurs niveaux. La quantité 
d'air est régulée à l'aide d'une télécommande 
en jouant sur la vitesse de rotation de la 
turbine. Équipement électrique avec diverses 
possibilités de réglage, fonctions de 
maintenance, voyants de contrôle. 
Connexion électrique avec commutateur de 
phase, Arrêt d'urgence. 
Données techniques: Ventilation: Turbine à 5 
niveaux 5,5kW, Pmax. 450 mbar Quantité 
d'air: 100 - 430 m³/h réglable avec la 
télécommande en 10 niveaux. 
Homogénéisation au travers d'une unité 
ondulée à 4 blocs et un module de herse 
interchangeable. Dosage de matériau grâce à 
un système d'alimentation électrique réglable 
en 10 niveaux progressifs. Sas de propulsion 
V= env.. 20 l / 6 compartiments avec système 
de décompression, entrainement du sas avec 
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Un moteur à transmission. Alimentation 
électrique 400 V / 50 Hz / 3x16 A / PE, coupe 
circuit automate C ou fusible puissance 
électrique: 7,5 kW, marquage CE. 
Dimensions: env.. 1200 x 1000 x 1800 (Larg. x 
prof. x Haut), Poids env. 445kg Débit jusqu'à 
1600 kg/h (cellulose), selon le matériau et 
l'alimentation. Socle de la machine complet 
avec filtre d'alimentation d'air, ventilation, 
clapet anti-retour; sas de propulsion avec 
 

décompression, herse d'homogénéisation, 
partie supérieure électrique de la machine 
avec unité d'homogénéisation ondulée à 4 
blocs et système d'alimentation. 10 m de 
câble d'alimentation électrique 400 V 16 A 5-
pôles, section 2,5mm², pupitre de 
télécommande KFB 2000 avec bretelle de 
transport et 50 m de câble de pilotage très 
souple adaptée pour des chaines porte câble 
sur rouleau 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  



  PONT ROULANT DEMAG EPKE 3,2t x 17000mm 
Poutre de pont type profilé. La liaison poutre 
sommier est boulonnée. La charpente 
métallique du pont est calculée 
selon la norme DIN 15018, la classe de levage 
H2 et le groupe d’exigences B3. L’installation 
est conçue pour une 
utilisation en service intérieur dans des 
conditions d’environnement normales et à 
des températures ambiantes maximales 
comprises entre -10°C et +45°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chariot monorail avec mécanisme de levage 
à câble, de hauteur de construction réduite, à 
déplacement sur l´aile inférieure de la poutre 
principale.  Chariot monorail : Type EK DR-
Com 3-3,2 4/1-6,0 Z-4,5/0,8 Groupe de 
sollicitation FEM : 1Am / ISO : M4 Taille du 
crochet porte-charge 1,6 selon  
DIN 15400 - Course de crochet jusqu’à 6,0 m - 
Vitesse (env.) : Vitesse de levage 4,5  
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m/mn 3,40 kW 40 % FM 
Vitesse de précision 0,8 m/mn 0,55 kW 20 % 
FM 
Direction à vitesse variable 5,0-20,0 m/mn 
0,70 kW 60 % FM 
Translation 5,0/20,0 m/mn 2x0,06/0,25 kW 
40/40 % FM 
Commande du pont par boîte à boutons 
débrochable pendante mobile le long de la 
poutre type (DLC) DSE. 
Longueur du câble de la boîte à boutons 6,0 
m Alimentation chariot : Par câbles plats 
avec conducteur de terre sous profilé KBK25. 
L’équipement électrique du pont comporte un 
système de contrôle Canbus-Open intégré. 
Celui-ci offre une haute sécurité de travail et 
répond à la norme de sécurité 3 selon l’EN 
954. Tous les câbles extérieurs sont raccordés 
par des prises débrochables fixées au palan. 
Toutes les commandes sont simultanément 
mises hors circuit par un interrupteur - 
sectionneur sur le pont. 
Type de courant Alternatif - Tension réseau 
400 V - Fréquence 50 Hz - Tension de 
commande 48 V 
 
Equipements complémentaires inclus : 
 
Interrupteur de fin de course en levage 
Fin de course sécurité montée et descente par 
sélecteur incorporé au levage. Protection 
contre les surcharges L’unité de levage est 
équipée d´un dispositif électromécanique de 
type MGS 
 
 

Direction 2 vitesses, pour empêcher le choc 
en fin de course 
Anti-dérailleur Sur les deux sommiers de 
translation, pour éviter la chute de 
l’installation en cas de rupture de galets ou 
de coincement Enregistreur de charge 
Enregistreur des états de sollicitations 
donnant la durée d’utilisation de l’unité de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 levage - Interrupteur de fin de course en 
translation 2 vitesses par coupure de la 
grande vitesse et de la vitesse de précision 
Poids du pont env.: 3418 kg 
Position 2 : 1 Ligne d’alimentation générale 
KBK 25S 4-10 mm² - 30,0 m incluant: 
alimentation en extrémité 
1 Interrupteur de départ de ligne DT 25 (avec 
colonne montante), 
Protection omnipolaire contre les court 
circuits en amont de l’interrupteur ainsi que 
l’amenée du courant jusqu’à notre point 
d’alimentation restant à la charge du client. 
16 Ferrures de fixation (crapautées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA TECHNIQUE PONT ROULANT 



  RESEAU D'AIR COMPRIME - version 1 - 
Un poste de travail d'air unique et intégré 
incluant un compresseur, un sécheur de 
réfrigérant, une purge automatique, un filtre 
de ligne (0,1 micron) et un réservoir (270 ou 
500 l). 
Des sorties d'air haute performance, assurant 
robustesse et fiabilité -Environnement de 
travail confortable : niveau de bruit 
extrêmement faible grâce à une généreuse 
isolation du capot. 
Aussi efficace que les grands compresseurs 
industriels : peu d'entretien, faible 
consommation d'énergie, faible 
investissement en maintenance. 
 
Rendement et durée de vie améliorés pour 
votre équipement et vos outils grâce au filtre 
et au sécheur de réfrigérant intégrés. 
Conception peu encombrante, idéale pour les 
petites salles de compresseur, la série 
GENESIS compresse et génère un air de 
parfaite qualité dans un minimum d'espace. 
Entretien simple et rapide : accès rapide aux 
courroies, aux filtres et au sécheur, kits 
d'entretien intelligents, indicateur de niveau 
d'huile. 
 
Version à vitesse variable, pour un rendement 
énergétique optimal -22 % de consommation 
 
Contrôle intégral et fonctionnalité en 
quelques étapes seulement grâce à un 
contrôleur intuitif et intelligent 

 
- 

COMPRESSEUR D’AIR ABAC type GENESIS 
15-08-500 

Compresseur rotatif à vis avec sécheur et 
filtres sur réservoir horizontal 
Sécheur d’air intégré et filtres incorporés 
Purge automatique 
Capacité de la cuve 500 L 
Puissance moteur 15 CV 380 V Tri 
Tableau de contrôle électronique 
Caisson insonorisant 
Pression de service 8 bars soit un débit réel de 
100 m3/h 
Niveau sonore 69 dB (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEAU D’AIR COMPRIME RIGIDE  
 
comprenant : 
Raccord depuis le départ du compresseur et 
circuit en boucle 
80 m de réseau ALU rigide pour montage 
rapide et repiquage facile 
6 descentes ALU de 3m avec chacune 2 
raccords rapides. 
Lot d’accessoires de fixation et de raccords 
coudes, 
 



  RESEAU D'AIR COMPRIME - version 2 - 

SÉCHEUR FRIGORIFIQUE À DÉTENTE 
DIRECTE, TYPE MD 20 

 
• Capacité de traitement : 2,5 m3/minute 
• Point de rosée : +3°C 
• Tension d’alimentation : 230/3/50 
• Fluide réfrigérant : R404A 
• Purgeur : Electrovanne temporisée (inclus 
en standard) 
• Dimension : Longueur 350 mm / Profondeur 
420 mm / Hauteur 740 mm 
• Poids : 40 kg 
• Raccordement sortie air : 1 ‘’ 
Les sécheurs utilisent des gaz écologiques et 
très efficaces en accord avec les normes 
existantes et aux lois en vigueurs. Le 
réfrigérant R134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPRESSEUR INDUSTRIEL ROTATIF À 
PALETTES, LUBRIFIÉE, VITESSE FIXE, 

REFROIDI PAR AIR, TYPE AC 15 HR 
 

• Puissance : 15 kW 
• Pression maximum : 10 bar 
• Débit réel 7,5 bar : 2,2 m3/minute 
• Niveau sonore : 67 dB(A) 
• Tension d’alimentation : 400/3/50 
• Moteur : IP55 – classe F - 1500 tr/min 
• Entrainement du bloc : Direct 
• Dimensions : longueur 1510 mm / 
Profondeur 800 mm / Hauteur 1200 mm 
• Poids : 470 kg 
• Raccordement sortie air : 1" G 
• Ø entrée sortie d’eau : ½ 

Les compresseurs lubrifiés refroidis par air 
évacuent environ 80 % de leur puissance 
absorbée sous forme de chaleur. Ceci au 
traversde leur circuit de refroidissement 
d’huile. 
L’énergie mécanique consommée pour la 
compression est ainsi répartie: 
• 80% environ par le refroidissement de 

l’huile, 
• 10-12 % environ par le refroidissement de 

l’air comprimé, 
• 2-3 % environ par l’air comprimé, 
• Le reste par rayonnement. 
Mattei propose pour ses compresseurs un 
système de récupération de la chaleur qui 
permet de chauffer l’eau destinée à une 
utilisation industrielle ou sanitaire. 
 
 



 Le kit “Récupération Chaleur” est 
parfaitement intégré au circuit de 
refroidissement de l’huile. Ainsi, l’équipement 
est autonome quant au contrôle de la 
température de l’huile et protégé des 
éventuelles anomalies, telles que la réduction 
du débit d’eau ou la surchauffe.  
 
La possibilité d’utiliser l’énergie récupérée 
sous forme d’eau chaude pendant toute 
l’année dépend de l’utilisation que l’on fait de 
celle-ci. 
 
Jusqu’à 80% de la chaleur récupérée peut 
être utilisée dans l’industrie pour la 
production d’eau sanitaire et pour le 
chauffage des locaux. 
 
Il est même possible d’atteindre 100% de 
récupération de chaleur si un processus 
industriel in situ nécessite des calories. 

RÉSERVOIR VERTICAL, GALVANISÉ,  
• Capacité : 900 litres 
• Pression de service : 11 bar 
• Norme de construction : 97/23/PED 
• Kit équipement : Déclaration de 
conformité, soupape de sécurité, 
manomètre 
• Purgeur : Néant (sortie cuve à disposition) 
• Dimensions : Diamètre 800 mm / Hauteur 
2140 mm 
• Poids : 200 kg 
• Raccordement sortie air : 4 x 2«  
 

PRÉ FILTRE, MONTAGE À L’ENTRÉE DU 
SÉCHEUR, TYPE FM 0035 C2 

• Capacité de traitement : 3.4 m3/minute 
• Rétention des particules solides : 1 micron 
• Teneur résiduelle en huile dans l’air : 0.1 
mg/m3 
• Equipement : Indicateur de colmatage 
• Purgeur : Flotteur intégré 
• Raccordement sortie air : 1"1  
 

FILTRE, MONTAGE À LA SORTIE DU 
SÉCHEUR, TYPE FM 0035 C1 

• Capacité de traitement : 3,4 m3/minute 
• Rétention des particules solides : 0.1 
micron 
• Teneur résiduelle en huile dans l’air : 
00.1 mg/m3 
• Equipement : Indicateur de colmatage 
• Purgeur : Flotteur intégré 
• Raccordement sortie air : 1«  

PURGEURS CAPACITIFS, TYPE MATTEI 
DRAIN 101 (SOUS CUVE & FILTRES) 

• Capacité d’évacuation : 3 litres/heure 
• Tension d’alimentation : 230/1/50 
• Ø de connexion : 1/4"G-3/8"G 
SÉPARATEUR EAU/HUILE, TYPEMOS 011 
• Teneur résiduelle de l’huile dans l’eau : 
Inférieur à 20 mg/l 
• Dimension : Longueur 260 mm / 
Profondeur 387 mm / Hauteur 595 mm 
• Poids : 4 kg 
• Raccordement entrée des condensats : 2 
x 1/2"G 



  RESEAU  ASPIRATION  POUSSIERE  BOIS 

Dépoussiérage par aspiration pour  
Machines à bois 

 
Le FK6 se compose d’un électroventilateur de 
haut rendement et un minisolo filtrant à 
manches en polyester avec système de nettoyage 
électromécanique.  
Ce minisilo consiste en deux unités intégrées : la 
première pourvoit à la filtration correcte  

 
- 

IMAS AEROMECCANICA FK6 MOTEUR 
ATEX 11 KW MINISILO 

des copeaux et la deuxième offre la possibilité de 
stocker des copeaux grâce à un volume total de 
6 m³. En outre, l’unité inclut des fenêtres pour le 
contrôle du niveau de remplissage, une unité 
anti-incendie à irrigation et un extracteur à cône 
rotatif et lamelles, actionné par un 
motoréducteur. 
 
Possibilité de vidange directe dans sac ou presse 
à briquettes (ou dans container ou chaudière par 
circuit de transport adéquat).  
Accessoires d’adaptation à la réglementation 
94/9/CE ATEX, complet de systèmes anti-
éclatements (venting) et composantes pour les 
zones intéressées, pour poussières de classe ST1, 
certifiés ATEX II 3D 



  VERSION LIGNE OSSATURE BOIS  TECHMAN 
DESCRIPTIF  ENSEMBLE A : LIGNE DE MONTAGE M.O.B. 
 
Poste 010 : - 1 Table de montage ossature format utile 9 m x 3,3m : 
- 1 Châssis inférieur mécano-soudé fixe longueur 11.000 mm 
comprenant : 

 - 1 Butée de référence longitudinale de la lisse basse. 
 1 Dispositif de serrage du premier montant à commande 

pneumatique. 
 1 Rangée de rouleaux libres largeur 100 mm, escamotable 

à commande pneumatique pour l’évacuation de l’ossature 
- 1 Châssis inférieur mécano-soudé mobile et réglable en position, de 
longueur 11.000 mm comprenant : 

 - 1 Butée de référence longitudinale de la lisse haute. 
 1 Dispositif de serrage du premier montant à commande 

pneumatique. 
 1 Rangée de rouleaux libres largeur 100 mm, escamotable 

à commande pneumatique pour l’évacuation de 
l’ossature.. 

- Déplacement du châssis mobile à commande numérisée, position 
réglée en fonction de la hauteur du mur réalisé. 
- 1 Portique supérieur mécano soudé de CLOUAGE et d’USINAGE 
longueur 5800 mm monté fixe sur un chariot mobile sur le châssis fixe 
et supporté par un chariot bidirectionnel, mobile sur le châssis mobile 
et équipé de : 

 - 1 Module de clouage numérisé de la lisse de référence sur 
les montants.  

 1 Dispositif escamotable de positionnement et serrage des 
montants coté référence. 

  1 Module de clouage numérisé de la lisse haute sur les 
montants. 

 Poutre du portique réglage en hauteur à commande 
numérisée, permettant une épaisseur des murs finis de 90 
à 500 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 Chariot central numérisé (appelé « baladeur »), équipé de : 
 1 dispositif escamotable de positionnement et serrage des 

montants coté mobile.1 module de clouage de la « 
couture » de la peau sur les montants. 

 1 Tête de défonçage fixe + 1 Tête de défonçage flottante. 
- 1 Dispositif de sécurité périphérique par barrière immatérielle.  
- - Pose des tasseaux manuellement par l’opérateur en fonction des 

arrêts du portique supérieur. 
- A tout moment l’opérateur peut prendre la main pour procéder à des 
clouages supplémentaires en manuel. 
- 2 Pistolets de clouage pneumatiques à commande électrique pour le 
montage de l’ossature. 
- 3 Pistolets de clouage pneumatiques à commande électrique pour le 
clouage de la peau sur l’ossature. 
- 1 Pistolet de clouage des tasseaux avec guides tasseaux intégrés, se 
montant en lieu et place du « baladeur » 
- 1 Pistolet de clouage manuel avec enrouleur. 
- Chaque pistolet est monté sur un support réglable en hauteur et 
démontable par indexage rapide. 
- 1 Ensemble de 5 bras dépliables manuellement par l’opérateur pour 
la fabrication des pignons. 
 
Poste 015 : 1 Support de bobine de Pare-Pluie (déroulement manuel 
par l’opérateur). 
 
Poste 020 : 1 Transbordeur de basculement à rouleaux libres, format 
9m x 3,3m : 
- 1 Transbordeur motorisé sur 2 rails au sol, course 10.000 mm. 
- 1 Plateau basculant équipé de rouleaux libres horizontaux et 
verticaux. 
- Basculement à 90 ° à commande hydraulique. 
- 5 Vérins de bridage supérieur à commandes pneumatiques. 
- 2 Rails de guidage au sol longueur 13.000 mm. 
- Tous les mouvements sont commandés par l’opérateur. 
 
 
 



  VERSION LIGNE OSSATURE BOIS  TECHMAN 
Poste 030 : 1 Table de remplissage d’isolants : 
- 1 Transbordeur motorisé course de translation 9.000 mm. 
- 2 Rails au sol longueur 15.000 mm. 
- 1 Plateau basculant équipé de 9 rampes. 
- Basculement à 90 ° à commande hydraulique. 
- 5 Vérins de bridage supérieur à commandes pneumatiques. 
Les mouvements sont commandés par l’opérateur. 
 
Poste 035 : 1 Support de bobine de Pare-Vapeur (déroulement manuel 
par l’opérateur). 
 
Poste 040 : 1 Table de pose « Pré-cadres » et menuiseries : 
- 1 Convoyeur à rouleaux libres inférieur 7000 mm. 
- 2 Guides supérieurs repris sur les 4 poteaux en extrémité et 
permettant un libre accès aux 2 faces. 
- Chargement et déchargement manuel par l’opérateur. 
- La pose d’une « pige de guidage » sur la lisse haute est nécessaire. 
 
Poste 050 : 1 Table de pose bardage vertical, format 9m x 3,3m : 
- 1 Châssis mécano soudé fixé au sol. 
- 1 Console mobile de longueur 8.200 mm équipée de rouleaux libres 
en partie inférieure. 
- 1 Tablier vertical équipé de rouleaux libres, montés en quinconce au 
pas de 500 mm. 
- Dispositif de montée / descente de la console à commande 
motorisée, piloté par l’opérateur. 
- Course verticale 2800 mm. 
- Chargement et déchargement manuel par l’opérateur. 
- 5 Vérins de bridage supérieur à commandes pneumatiques. 
- Tous les mouvements sont commandés par l’opérateur. 
- Génie civil à la charge du client. 
 
Poste 060 : 1 Console de transfert longueur 8.650 mm : 
- 1 Châssis fixe mécano soudé. 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 Convoyeur inférieur à rouleaux libres au pas de 500 mm. 
- 1 Tablier vertical équipé de rouleaux libres de Lg 980 mm, montés en 
quinconce au pas de 1000 mm. 
- Chargement manuel par l’opérateur. 
- Déchargement manuel par l’opérateur à l’aide du pont-roulant. 
 
Poste 210 : 1 Table d’alimentation tronçonneuse : 
- Longueur 26.500 mm. 
- Largeur utile 350 mm. 
- 1 Galets de pression latéraux et supérieurs en entrée de tronçonneuse. 
- 1 Pince avance barre numérisée avec serrage pneumatique et retour 
rapide. 
 
Poste 220 : 1 Tronçonneuse : 
- 1 Module de sciage équipée d’une lame Ø 600 mm. 
- Mouvement de montée / descente de la lame à commande motorisée. 
- Rotation du module de sciage +/- 45° à commande numérisée. 
- Capacité de coupe à 0° : 150 x 300 mm. 
- Capacité de coupe à +/- 45° horizontal : 150 x 220 mm. 
- 1 Buse inférieure + 1 buse supérieure de raccordement à l’aspiration. 
 
Poste 250 : 1 Enceinte de sécurité : 
- Panneaux grillagés hauteur 2.000 mm. 
- 2 Barrières de cellules immatérielles (en entrée et sortie). 
 
Poste 200 : 1 Table de distribution : 
- 1 Convoyeur à 8 brins de chaines de longueur 2000 mm. 
- 1 Dispositif de distribution bois à bois à commande pneumatique. 
- Réglage du dispositif en fonction de la largeur des produits. 
Poste 240 : 1 Table d’évacuation 
- 1 Convoyeur à 9 rampes à galets de longueur 1600 mm. 
- 1 Butée en bout. 
Poste 230 : 1 Convoyeur d’évacuation des déchets : 
- 1 Convoyeur à bandes longueur 3.500 mm. 
- Largeur utile sur bande 400 mm. 



IMPLANTATION CENTRE D’USINAGE 



  LIGNE DE CHAUFFAGE BATIMENT 
Température max. de l’eau 130°C 
Pression de travail max. 1,6 Mpa 
Puissance : Twm 80°C, Ta 15°C 
Habillage en ABS / ACIER teinté argent / 
graphite 
Echangeur ALU / CUIVRE, raccords 3/4’’ 
 3Vitesses : 700(1), 900(2) & 1400(3) tr/mn 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version M : vitesse variable 20 à 100% 
Ailettes orientables ( et amovibles pour 
montage vertical / horizontal )  
 

BROYEUR LENT 
 

Le modèle AZR 60 de la série PRIMUS est le 
modèle de base des broyeurs mono-rotor à 
poussoir. Il transformera les déchets de 
coupes en combustible pour la chaudière bois 
Conception robuste, débits élevés, haute 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEROTHERMES A EAU 
 

Les 8 aérothermes positionnés sous plafond 
permettent une régulation par zone et la 
fonction déstratification. 
Cela permet avec 4 vol/h d'optimiser le 
rendement tout en limitant la vitesse d'air au 
sol. 
8 aérothermes FB45 débit 4100 m3/h, puiss. 
26 kW y compris support de fixation 
Coffret de protection, commande et 
régulation 230 V intégrant 1 horloge de 
programmation et 3 thermostats 3 seuils et 1 
commande automatique/manuelle livré avec 
3 sondes d'ambiance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les aérothermes sont équipés de moteurs 230 
V, 280 W ; raccords hydrauliques 
3/4"Alimentation 230 V/50 Hz 
Puissance électrique 280 W Intensité 1,2 A 
IP/ classe d’isolation 54/F 
Niveau de pression acoustique 50 dB(A) 
Niveau de pression acoustique à la distance 
de 5 m de l’appareil, avec le rendement max. 
du ventilateur. 

fiabilité, simplicité d’utilisation, maintenance 
aisée, coûts d’exploitation réduits Le 
diamètre de perçage du tamis détermine la 
taille des copeaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poussoir hydraulique assurant une 
alimentation régulière de matière vers le 
rotor. Réduction à transmission par courroies 
par le biais d’un réducteur à arbre parallèles.  

  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
Ø du rotor (mm)                                   180 
Vitesse du rotor (tr/mn) 100 
Ouverture de la trémie (mm)  500 x 745 
Volume de la trémie (m³)  0,5 
Débit (Kg/h) en fonction du matériau et du 
tamis   
Puissance requise (kW) 11 
Perforation de la grille (mm) from 10 – 30 
Poids (env. kg)                                  800 
 



CHAUDIERE A BIOMASSE AUTOMATISEE 
Utilisation de bois-bûches sans modification 
ni réglage (en secours avec ballon tampon) ; 
- Vanne de mélange thermostatique pour 
rehaussement température de retour d’eau, 
avec circulateur, sonde, clapet anti-retour, 
vannes et raccords inclus - Décendrage 
automatique intégré dans le socle de la 
chaudière avec cendrier sur roulettes ; 
- Optimisation de la gestion de combustion 
avec gestion d’air primaire et secondaire 
par sonde Lambda ; - Possibilité de 
visualisation à distance : modem à intégrer 
- Armoire électrique, câbles et chemin de 
câbles (dans la limite de 3 m) fournis ; 
- Consommable admis : Bois déchiqueté (G 
50 maxi, hygrométrie W 35 maxi) 
Granulés de bois Bois-bûches (sans 
modification ni réglage) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance modulante de 30 à 100% ; 
- Rendement utile supérieur à 90% ; 
- Corps de chauffe en acier de forte épaisseur 
(2 x 6 mm) et garnissage pierres 
réfractaires selon les modèles ; - Échangeur 
thermique horizontal à tubes sans soudure à 
nettoyage automatique par turbulateurs 
rotatifs en acier ; - Jaquette et porte en tôle 
d’acier isolées 70 mm avec ouverture vers 
l’avant ; - Brûleur automatique en acier 
réfractaire et céramique (montage possible 
à l’arrière, à droite ou à gauche) selon les 
modèles ; - Écluse à roue cellulaire pare-feu - 
Extracteur de fumées à sortie horizontale ou 
verticale - Échangeur de décharge thermique 
pré-monté (réservation pour montage à 
gauche ou à droite) / soupape à prévoir ; 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaudière professionnelle à biomasse (bois 
déchiqueté) système de convoyage à vis sans 
fin ou aspiration à partir d’un silo de stockage  
 

 
Commandes intuitives sur l’écran de contrôle 
- Programmation SPS - Allumage 
automatique à l’aide d’un souffleur d’air 
chaud pour les modes tampon, chauffe-eau 
ou chauffage -Débit de combustible modulé 
Combustion optimisée et propre, grâce à la 
sonde Lambda - Dispositif de marche arrière 
 

 
L’ écluse cellulaire en métal massif 
interrompt la liaison entre la chaufferie 
et le local de stockage de manière fiable et 
assure ainsi une protection contre le retour de 
feu. Les aubes sont placées avec un décalage 
angulaire par rapport à l’axe de rotation afin 
d’augmenter l’effet de coupe. 
 
Par ailleurs, les aubes sont légèrement 
bombées afin de limiter la formation de bruit 
et de réduire les forces de pression. 
 
Une contre-lame destinée à découper les 
éléments plus longs est intégrée dans le corps 
d’écluse. Ce corps lourd en fonte atténue le 
bruit de fonctionnement 
- 



LE CHAUFFAGE BOIS CHOIX ET STRATEGIE 
 
Premièrement nous avons souhaitez maintenir 
au sein du bâtiment industriel une température 
De confort (18°) afin de permettre au personnel 
De travailler dans des conditions optimales. 
Pour se faire nous avons relevé le niveau d’isola- 
tion du bâtiment en passant de 40 à 60 mm. 
 
Nous générons des chutes de bois issues de nos 
coupes à hauteur de 23/24 tonnes représentant 
une puissance calorifique PCI  de 4,4 Kw/h par  
kilo soit 105 600 Kw/h représentant une valeur 
économique de  10 900 € en consommation EDF. 
 
Nous pouvons ainsi alimenter une chaudière bois 
de 150 KwA  durant 700 heures à pleine charge  
sur des cycles de 12 heures correspondant à 58  
Jours sur la période d’Octobre à Mars  (180 jours) 
 
Nous couvrirons ainsi gratuitement plus de 30% 
De nos besoins en énergie primaire pour arriver à 
Plus de 50% en Année 3. 
 
Le  combustible complémentaire sera  issue d’une 
Scierie voisine (moins de 5 km) pour les 50 tonnes 
Nécessaire en bois déchiqueté livré sur une base 
De 90 €/tonne soit 4 500 € maxi par année 



Au delà du prix, l'intérêt économique du bois 
réside dans la stabilité de son prix dans le 
temps qui s'explique par les facteurs suivants : 
• Le bois est une des rares matières   

premières dont le prix nest pas indexé sur le 
prix des énergies fossiles. Son prix ne suit 
pas la tendance du marché du baril de 
pétrole. 

• Le bois étant issu d'un processus simple peu 
consommateur en énergie, l'augmentation 
du prix de l'énergie n'a qu'un impact très 
limité sur le coût de production de la 
plaquette (comparativement aux autres 
énergies) 
 

Un bilan carbone Positif 
 

On parle de bilan nul en terme de CO2 du fait 
de non apport supplémentaire de CO2 dans 
l'atmosphère contrairement aux énergies 
fossiles (il ny a pas de destockage massif de 
carbone dans l'atmosphère, seulement une 
restitution du CO2 capté qui est alors 
réabsorbé par la croissance dun nouvel arbre). 
L'utilisation du bois comme énergie accélère le 
cycle du carbone : que ce soit par combustion 
ou décomposition de l'arbre à sa mort, le 
carbone est restitué puis stocké à nouveau et 
ainsi de suite. 
L'utilisation de 75t de bois en substitution 
d'une énergie fossile pour le chauffage pour 
notre usine  évite l'apport de 117 t de CO2 
dans l'atmosphère 



Le chauffage automatique au bois réduit l'émission de 
polluants atmosphériques 

 
Les technologies performantes de chaudières 
automatiques couplées à la fragmentation du 
combustible bois (plaquette) permettent une maîtrise 
totale et un haut rendement de la combustion. La 
combustion complète à haute température limite très 
fortement les rejets gazeux polluants. 
Ces performances associées à l'absence de souffre 
dans le bois permettent de placer la chaudière 
automatique comme la plus performante par rapport 
aux chaudières à énergie fossiles et aux chaudières à 
bûches traditionnelles. 
L'analyse de l'énergie grise et du bilan sur l'effet de 
serre des différents modes de chauffage positionne le 
bois comme la plus intéressante de toutes les énergies. 
Il émet 4 à 20 fois mois d'équivalent CO2 que les 
énergies classiques 



ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE POINTE 
 
 dessin CAO/DAO,, licence Logiciel SEMA , CADWORK ou DE 

DIETRICH 
 
 gestion des débits de bois ,coupes avec  optimisation 
 transfert des données pour le pilotage des postes 

d’assemblages et lignes de production 
  

 Notes de calculs  conformes  aux normes Eurocode 5 –SIA –
CB 71  Licence logiciel DE DIETRICH ,MD BAT 

 
 Charges climatiques  (neige et vent) 
 Charges permanentes et d’exploitation (planchers et toitures) 
 Calculs statiques 
 Taux de fluage 
 Vérification d la vibration des planchers 
 Descentes de charges (réactions aux appuis – charges de 

poids propre – charges sur la lisse haute) 
 Détermination des efforts d’ancrage (arrachement et 

cisaillement) 
 Vérifications aux ELS de la déformation de la structure 

complète 
 Vérification aux ELU de la résistance au cisaillement des 

voiles de contreventement. 
 

 Gestion et comptabilité Licence SAGE 30 BTP –SAGE 
METRICOM –  
 

 Comptabilité  Générale, auxiliaire et analytique  
 Lettrage et rapprochement bancaire 
 Gestion des stocks de matières premières et produits finis, 

 

 
 Etablissement des devis, suivi de la facturation, des tiers 
 relances clients 
 Gestion de la paie , heures de production,  
 
 Pilotage des consommations des énergétiques (chauffage - 

fluides – courant fort – courant faible – DATA) Licence 
UBIGREEN 
 

 Collecte automatisée des compteurs 
 Moteur de validation et correction des données 
 Détection des surconsommations et dysfonctionnements 
 Bilan énergétique 
 Bilan Carbone 

 
 Gestion des risques et sécurité  
 
 Alarme intrusion + vidéosurveillance 

 Détection volumétrique / périphérique 
 Sirène / éclairage de sécurité 
 Transmission vocale et digital vers PC APSAD 

 Alarme incendie 
 Détecteur de fumée 

 Contrôle d’accès + vidéosurveillance 
 Lecteur de badges 
 Digicodes 
 Gâches électriques 
 Contrôleur de portes 

 Informatique et réseaux 
 Création, installation, gestion 
 Télémaintenance 

 
 
 
 
 
 



MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Imac APPLE 
 
Processeur 
Intel Core i7 quadricœur à 3,4 GHz    
Mémoire 
16 Go de mémoire SDRAM DDR3 à 1 333 MHz - 4 x 4 Go  
Disque dur 
Disque dur Serial ATA de 2 To    
Lecteur optique   
Options sans fil   
Carte graphique 
AMD Radeon HD 6970M avec 2 Go de mémoire GDDR5 
Écran 
Écran TFT panoramique brillant de 27 pouces (diagonale 
visible) rétroéclairé par LED, avec prise en charge de millions 
de couleurs 
Résolution : 2 560 x 1 440 pixels 
 
 
 1 poste Production + imprimante A3 et A4 laser couleur 

en réseau BET 
 1 poste bureau d’étude 
 1 poste Assistanat + imprimante A4 laser couleur 
 1 poste Direction + imprimante A4 laser couleur 



LES MOYENS HUMAINS 
  Directeur du site (Directeur Général) 

 Gestion de l’entreprise 
 Achats Matières premières 
 Relations fournisseurs 
 Relations clients 
 Relations Banques et  Expertise Comptable 
 Validation des règlements 
 Suivi de trésorerie,stocks,commandes 
 Commercialisation produits finis 
 Communication 
 Recrutement 
 

 Ingénieur Bois (responsable production) 
 Métrés (volumes,débits de coupe) 
 Devis (respect des marges ) 
 Saisies informatiques des données 
 Validation des notes de calcul 
 Gestion de la production (planning  commandes) 
 Contrôle qualité (en aval sur matières premières) 
 Contrôle qualité (en amont sur produits finis) 
 Validation transport logistique 
 Suivi entretien parc machine 
 

 Secrétaire  Comptable (Assistante Direction) 
  Etablissement des factures 
 Gestion du Courrier 
 Gestion planning personnel 
 Gestion fournitures bureau  
 Gestion consommables informatiques 
 Saisie des fournisseurs 
 Lettrage rapprochement bancaire 
 Saisie du stock 
 Suivi site Internet 
 Réception téléphone 
 Accueil visiteurs 

 

 
 Opérateur  Ligne de production 

 Chargement tronçonneuse 
 Contrôle visuel et classement 
 Chargement tunnel d’aspersion 
 Chargement ligne d’assemblage 
 Découpage contreventement 
 Chargement consommables 
 

 Opérateur Bardage/isolation 
 Reprise des éléments d’ossature 
 Déplacement table de transfert 
 Remplissage isolant 
 Passage des gaines fluides 
 Fermeture des parois 
 

 Manutentionnaire 1 
 Chargement / Déchargement 
 Approvisionnement ligne 
 Approvisionnement tunnel aspersion 
 Approvisionnement bardage 
 Approvisionnement tronçonneuse 
 Déplacement matières premières 
 Déplacement produits finis 
 Entretien quotidien locaux 
 

 Manutentionnaire 2 
 Chargement / Déchargement 
 Approvisionnement ligne 
 Approvisionnement tunnel aspersion 
 Approvisionnement bardage 
 Approvisionnement tronçonneuse 
 Déplacement matières premières 
 Déplacement produits finis 
 Entretien quotidien locaux 

 
 

      Expertise Comptable (externalisation) 
 Saisie facturation 
 Saisie Fournisseurs 
 Saisie et livre de paie 
 Saisie Banques 
 Déclarations cotisations 
 Déclarations TVA 
 Déclaration Impôts et taxes 
 Edition grand livre 
 Edition comptes fournisseurs 
 Edition comptes clients 
 Edition Banques 
 Gestion Immobilisations 
 Situation trimestrielle 
 Bilan annuel 
 Liasses fiscales 
 Saisie livre Assemblée 
 Saisie livre personnel (entrée/sortie) 

 
      Missions externalisées 

 Entretien espaces verts 
 Alarmes périmétriques (télésurveillance) 
 Gardiennage de nuit 
 Entretien locaux administratifs 
 Entretien chauffage 
 Entretien pont roulant 
 Entretien parc matériel 
 Site internet (suivi et gestion) 
 Location véhicules 
 Hotline Informatique (maintenance) 
 Logistique transport produits finis 
 Bureau de contrôle 

 



LE BATIMENT INDUSTRIEL 
 Un bâtiment ergonomique  aux normes BBC comprenant 1000 m² de production  
      - 200 m² dédiés au BET et administratif - un module témoin de présentation des  
      activités de 70 m² - logement gardien de 63 m² - Locaux techniques de 92 m² 
 Charpente Lamibois KERTO en portique hauteur utile 7,80 m  
 Pont roulant 3.200 kg (transfert, chargement et déchargement, reprise de charge) 
 Bardage double peau isolation 60 mm  
 Couverture en panneau sandwich 60 mm 
 Dalle béton renforcée 500 kg/m² + travée accès gros porteur 
 Récupération des eaux pluviales (arrosage espaces verts et sanitaires) 
 Chauffage par Aérothermes alimentés par chaudière à bois à Biomasse 
     (récupération des chutes de coupe) 
 Aspiration haute capacité avec transfert sur silo 
 Terrain en Zone Industrielle ou d’activités de 2 900 m² 
 Chaussée intérieure gros porteurs asphaltée 
 Grillage en panneaux soudés hauteur 2,50 m 
 1 portail coulissant 
 Parking visiteurs et personnel indépendant 
 Accès poids lourds pour chargement/déchargement 
 Eclairage extérieur par lampadaires solaires 
 Contrôle d’accès avec vidéo surveillance et sécurité renforcée 



ETUDE ECLAIRAGE INDUSTRIEL 



ETUDE ECLAIRAGE INDUSTRIEL 
Luminence Vue en 3 sans apport extérieur 

Généralités 
Algorithme de calcul utilisé   part indirecte moyenne 
Hauteur de la surface de mesure   0.80 m 
Hauteur du plan des luminaires [m]  7.00 m 
Facteur de planification   1.30 
Flux lumineux total de l'ensemble des lampes  738000 lm 
Puissance globale   10080 W 
Puissance globale par surface (939.66 m²)  10.73 W/m² (3.16 W/m²/100lx) 
Eclairements 
Eclairement moyen  Em  340 lx 
Eclairement minimal  Emin  195 lx 
Eclairement maximal  Emax  404 lx 
Uniformité g1   Emin/Em  1:1.75 (0.57)  
 
 

RF 280 2x80W  - Fluorescent HO T5 /G5  - 1522 x 117 x 70 
  



UN BATIMENT ERGONOMIQUE 



UN BATIMENT AUX NORMES BBC 
 



LOCALISATION ENVISAGEE 
 « Ecoparc des Cettons » - Chanteloup-les-Vignes (78) 

Poumon économique de la boucle, l'écoparc des Cettons, c'est :  
  
50 ha où 60 entreprises représentant plus de 1 000 emplois se sont 
déjà implantées.  
22 ha de terrains viabilisés sont encore disponibles.  
Les principaux secteurs représentés sont ceux de la mécanique 
générale et de précision (automobile et aéronautique), le BTP et la 
logistique.  
  
L'écoparc des Cettons est un parc d'activités aménagé et conçu selon 
des critères de qualité et d'homogénéité lui assurant une parfaite 
intégration économique, sociale et environnementale tout en 
permettant à ses utilisateurs de réduire leurs impacts sur 
l'environnement.  
Actuellement, seule la dernière extension de 25ha du parc d'activités 
de Chanteloup-les-Vignes répond aux critères de l'Ecoparc. Un 
important programme de requalification est en cours d'étude pour 
mettre à niveau l'ensemble des Cettons.  
  
  

Une localisation stratégique:  
  
25 km au Nord-Ouest de Paris  
8 km de Cergy-Pontoise et 2 km de Poissy  
Proximité immédiate de l'A13, l'A14 et l'A15  
Présence de voies fluviales  
 
40 minutes de Paris Saint-Lazare depuis les gares SNCF de 
Chanteloup et de Verneuil  
 
5 minutes en bus des gares de Poissy et de Conflans.  
Proche de la gare et du centre-ville de Chanteloup les Vignes, 
l'Ecoparc est desservi par 2 lignes de bus qui la relient aux gares de 
Poissy et de Conflans Ste Honorine.  
Prochainement, la réalisation d'un nouveau franchissement de la 
Seine permettra d'accéder très rapidement à la N184 et à l'A15 et de 
faciliter l'accès à l'A13 via le pont de Triel sur Seine.   



UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 









L'Agence Eco Construction Seine Aval réunit 
sur un même site géographique un 
ensemble de services particulièrement 
adaptés au développement des acteurs de 
l'éco-construction 
  
Un espace de conseils et d'informations: A 
destination des professionnels du secteur du 
bâtiment et de la construction, des 
collectivités territoriales, des architectes ou 
encore des particuliers, l'espace conseil 
regroupe des spécialistes qui proposent 
gratuitement des conseils et des 
accompagnements à l'occasion de 
permanences et d'animations régulièrement 
organisées tout au long de l'année. Cette 
équipe de conseillers est composée de 
l'association Energies solidaires, du Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et 
d'Environnement des Yvelines (CAUE), du 
Centre National pour le Développement du 
Bois (CNDB), de l'animateur filière éco-
construction de l'agence d'Urbanisme et de 
Développement seine Aval (AUDAS) et du 
PACTARIM. 
  

Un espace pour favoriser le développement 
et la mise en réseau des entreprises de la 
filière. L'aide au développement des 
entreprises est au cœur de la mission de 
l'agence. En complément des missions de 
conseils, sont proposées des actions de 
promotion des entreprises. 
  
Une matériauthèque: véritable unité de 
démonstration qui permet aux publics de 
mieux appréhender et de mieux 
comprendre les nouveaux produits de l'éco-
construction et les solutions apportées, elle 
est organisée en 4 modules: solution bois 
dans la construction, économies d'énergies 
et isolation, gestion des eaux pluviales et 
enfin enduits, revêtements et peintures. La 
matériauthèque regroupe plusieurs 
enseignes spécialisées et permet également 
d'accéder à une base de données sur les 
éco-matériaux. 

 
Agence Eco Construction Seine Aval 
Parc des Vignes - ZAE les Cettons  
27, rue Panhard Levassor, 78570 Chanteloup-les-
Vignes - Tel : 01 39 70 23 06  
 
Un centre de formation dédié aux nouveaux 
métiers de l'éco-construction: Inédit en Ile de 
France, ce centre de formation propose une 
gamme complète de cessions de formations à 
tous les publics intéressés par les métiers 
de  l'éco-construction. Son objectif est de 
transmettre à l'ensemble des professionnels du 
bâtiment les compétences visant à respecter le 
calendrier réglementaire et les nouvelles normes 
constructives. Les cessions de formation sont 
organisées autour de 3 ateliers: les ateliers de 
mise en œuvre, les ateliers d'étude de cas et les 
ateliers de découverte. 



PRESSE ET ACTUALITES 

Une enquête nationale donne pour la 
première fois de la visibilité à la filière bois 
construction. Et annonce des perspectives 
encourageantes pour les professionnels du 
secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Un état des lieux de la construction et de 
l’extension bois en France a été présenté lors 
du Carrefour International du Bois à Nantes. 
Une première pour le secteur de la 
construction bois ! La filière, qui, jusqu’alors, 
ne possédait pas de données précises sur son 
marché, dispose désormais d’un véritable 
état des lieux de la construction bois en 
France. 
  
L’enquête de l’Observatoire national de la 
construction bois* 2012, réalisée par la 
Cellule économique de Bretagne auprès de 
945 entreprises de la construction bois en 
France sur leur activité en 2011, indique en 
effet que plus d’une maison sur dix est 
construite en bois. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soit 11,3 % de parts de marché pour la 
maison individuelle en 2011 (secteur diffus) 
(15 685 maisons), et près de 20 % pour les 
agrandissements (extensions et 
surélévations). La part de marché de la 
construction bois dans les logements 
collectifs est de 4,1 %, et celle des bâtiments 
tertiaires privés et publics de 4,8 %. 
  
Avec de fortes possibilités de croissance, 
notamment dans les marchés qui émergent 
comme la construction bois dans le collectif… 
Quant au système constructif le plus courant, 
il s’agit de l’ossature bois utilisée à 75 %, puis, 
loin derrière, du système poteaux poutres (12 
%). 
  

CONSTRUCTION NEUVE EN TÊTE 
  
Cette enquête divulgue également un certain 
nombre d’informations sur la répartition 
géographique de l’activité, mais aussi sur les 
entreprises du secteur. Parmi les régions 
leaders, citons la région Grand Est, qui 
représente à elle seule, un quart du chiffre 
d’affaires global des entreprises du secteur, 
soit 505,2 millions d’euros HT. Viennent 
ensuite le Grand Ouest, Rhône-Alpes, le 
Grand Nord… 
  
2466 entreprises présentes sur le marché de 
la construction bois ont par ailleurs été 
répertoriées (fabrication de charpente et 
menuiserie, construction de maisons 
individuelles, travaux de menuiserie, de 
charpente, etc.). 
  

Avec un fort positionnement sur la 
construction neuve (79 % du chiffre d’affaires 
total) et un chiffre d’affaires global pour la 
construction bois de 2 milliards d’euros HT 
pour 16 400 salariés. 
  

DES ENTREPRISES PLUTÔT JEUNES 
  
L’étude révèle également que les entreprises, 
qui œuvrent principalement dans leur région 
d’implantation et interviennent à 96 % elles-
mêmes sur le chantier, sont relativement 
jeunes sur le secteur de la construction bois : 
plus d’une sur deux est présente sur le 
marché depuis moins de 10 ans ! 
  
Le chiffre d’affaires moyen par entreprise est, 
lui, estimé à près de 1,6 million pour d’euros 
(51 % en construction bois), et l’effectif 
moyen des structures s’élève à 13 salariés. 
Enfin, si 8 % d’entre elles ne connaissent pas 
l’origine des bois qu’elles utilisent, 23 % se 
servent de bois exclusivement français et 58 
% alternent bois français et bois étranger. 
 
Source : batirama.com / Delphine Després 
  
* L’Observatoire national de la construction 
bois en France a été créé par France Bois 
Forêt (FBF), en partenariat avec les 
interprofessions régionales du bois, la 
Fédération française du bâtiment (FFB), 
Afcobois, maisonbois.com et Woodsurfer 
 
Publié le 07/06/2012 



PRESSE ET ACTUALITES 

Le marché français des maisons en bois est 
promis à un bel avenir, selon une étude de 
Bertrand Perri pour le cabinet Xerfi. Les mises 
en chantier pour ce type de construction ont 
doublé entre 2000 et 2010 avec un record de 
15.000 unités en 2008, selon l'étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un retournement entre 2008 et 2010, le 
marché français des maisons en bois devrait 
renouer avec la croissance, avec près de 
22.000 maisons en bois à l’horizon 2014, 
selon une étude Xerfi intitulée «Le marché 
français des maisons en bois à l’horizon 
2015» et signée Bertrand Perri. 
 
La tendance écologique, une législation 
favorable et un accroissement de l'offre 
expliquent l'envolée des ventes de maisons 
en bois. Dominé jusqu’à il y a peu par des TPE 
familiales et locales de charpenterie réalisant 
des constructions sur-mesure, "le secteur 
connaît une phase d’industrialisation depuis 
10 ans" avec pour certains "des capacités 
supérieures à 500 unités par an", explique le 
cabinet d'étude 

Une évolution qui a permis d’introduire de la 
concurrence dans un secteur au sein duquel le 
prix s’impose comme un enjeu majeur. Le prix 
moyen d’une maison à ossature bois est en 
effet 10 à 20% plus élevé que celui d’une 
construction traditionnelle en parpaings ou 
en briques. 
 

DU SUR-MESURE AU STANDARDISÉ 
 
La réduction des coûts, qui passe entre autres 
par une standardisation des composants en 
atelier, prend donc de plus en plus 
d'importance. Les constructeurs l’ont bien 
compris en augmentant les dépenses 
d’investissements consacrées à leurs 
capacités de production. Les opérateurs 
doivent en outre s’appuyer sur un vaste 
réseau d’agences, une communication 
efficace, des réseaux de vente spécialisés, des 
marques dédiées et un tissu de sociétés de 
montage. 
 
La filière de la maison bois pourrait ainsi 
s'organiser à terme autour de deux catégories 
d’acteurs avec "d’un côté, une minorité 
d’entreprises de dimension industrielle qui 
produiront une offre d’entrée de gamme et 
standardisée (et) de l’autre, une multitude 
d’artisans charpentiers-menuisiers qui 
privilégieront les contrats locaux avec des 
architectes pour construire des maisons bois 
d’exception", conclut l'auteur de l'étude 
 
14/01/2011 Batiweb Laurent Perrin 

LA COTE DES MAISONS BOIS GRIMPE 
La maison en bois, et en particulier à ossature 
bois, dispose de fondations solides et le 
secteur devrait fortement croître dans les 
prochaines années. Même si le marché est 
encore confiné sous les 10% de mises en 
chantier pour les logements individuels, "la 
marge de progression à moyen terme, à 
défaut d'être colossale, reste prometteuse à 
son échelle. Les ventes dans l'Hexagone ont 
été tirées par plusieurs moteurs ces dernières 
années, et le marché devrait presque doubler 
entre 2010 et 2014, pour atteindre près de 
22.500 maisons mises en chantier 
annuellement. Le secteur s'industrialise, 
animé par la volonté de baisser les coûts et 
de sortir de son statut de niche. 
 

DES PERFORMANCES IMPORTANTES 
 
Sur la période 2000-2008, le marché a déjà 
été multiplié par 3, passant de 5.000 maisons 
construites par an, à 15.000 unités. 
Parallèlement, le chiffre d'affaires des 
entreprises impliquées dans le secteur 
enregistrait des taux de croissance 
importants, surtout entre 2004 et 2007, de 
12,5 % en moyenne. 
En 2008, le secteur a atteint un pic, suivi d'un 
retournement avec une chute de son chiffre 
d'affaires de près de 12% en 2009, note Xerfi. 
En 2010, si la croissance semble repartir 
doucement, le marché n'est pas revenu à son 
niveau de 2008 : 12.500 maisons environ ont 
été construites. 
 



UN MARCHE EN  CROISSANCE 
STRUCTURELLE 

L'un des moteurs du marché est l'évolution 
du cadre réglementaire, de plus en plus 
favorable à l'éco-construction. (...)L'évolution 
de l'environnement sociétal, avec le rêve de 
l'accession à la propriété avec jardin, si 
possible en campagne ou en zone 
périurbaine, accroît aussi la dynamique. 
Enfin, la montée des préoccupations 
environnementales chez les Français pousse 
aussi les maisons en bois, aux 
caractéristiques très écologiques, (...) 
 

INDUSTRIALISATION  MAISON EN BOIS 
 
Élément nouveau ces dernières années, et qui 
sera sans doute déterminant à l'avenir : 
l'industrialisation du secteur. "Longtemps 
exercé par une pléthore de petites sociétés 
familiales et locales de charpenterie (...) le 
secteur de la réalisation, fabrication de 
composants et structures bois pour la 
construction connaît une phase lente de 
reconfiguration",(...)Les maisons, ou modules 
de maisons, sont de plus en plus fabriqués en 
atelier, puis transportés, assemblés et 
installés sur site. 
Des acteurs d'envergure ont fait leur entrée 
sur le marché : Bénéteau, Moninvest et 
Gascogne en 2008, Millet en mai 2009. 
Chacun de ces industriels affiche des 
capacités de production annuelles 
supérieures à 500 unités. Cette évolution du 
marché relance parallèlement "une 

concurrence qui jusque-là faisait défaut et 
maintenait le secteur dans un certain 
immobilisme". Et plusieurs acteurs se sont 
lancés récemment sur le marché : il s'agit soit 
de diversifications, comme Vilmor EnR, soit 
de créations d'entreprise, comme Case Home. 
Les enjeux pour le bâtiment en bois sont 
aujourd'hui de construire moins cher, plus 
efficacement, tout en gardant une haute 
qualité environnementale 
 

DEMOCRATION AU TRAVERS DE PRIX 
COMPETITIFS 

 
Nombre de producteurs doivent faire évoluer 
leur modèle économique, en axant leur 
stratégie sur la réduction des coûts. Une 
politique déjà amorcée par des sociétés 
comme Ossabois, le groupe Jacob, ou encore 
Giro. Et si le marché était réservé 
initialement à un segment haut de gamme, 
et/ou collectif, il se développe aujourd'hui sur 
le segment des maisons individuels grand 
public. 
Si la croissance du marché semble promise à 
un bel avenir, reste plusieurs points 
d'interrogation. Premièrement ,faiblesses de 
la commercialisation. Un "point noir" dû au 
manque de concentration et 
d'homogénéisation du secteur. Plus 
globalement, le marché pourrait se structurer 
entre des acteurs de dimension industrielle 
d'un côté, et des artisans de l'autre. Une 
dualité qui aura des incidences sur la 
configuration du paysage concurrentiel à 

moyen terme. 
La filière bois dans son ensemble devrait 
néanmoins profiter de l'émergence d'un 
marché de masse de la construction bois. Des 
acteurs s'y préparent d'ailleurs, comme 
Moulinvest, qui vient de lever des fonds pour 
se développer. 
 
 La Tribune 15/01/2011 
 
 

LA CONSTRUCTION BOIS A-T-ELLE UNE 
LIMITE ? 

 
Le bois est, en seulement quelques années, 
devenu l’un des matériaux les plus employés 
et demandés dans le secteur du bâtiment. 
Que ce soit dans un but de construction ou 
d’extension, on le retrouve ainsi 
régulièrement, mettant en avant ses 
différents atouts. Mais peut-on tout 
construire en bois ? 
 
Le bois, plébiscité par les Français 
 
La construction bois a le vent en poupe. Cet 
état ne semble d’ailleurs pas prêt de s’arrêter 
au vu du récent sondage réalisé par l’IFOP en 
février dernier. En effet, celui-ci révèle que 65 
% des Français sont favorables à l’emploi du 
bois dans le bâtiment, que ce soit pour la 
mise en œuvre de maisons en bois neuves ou 
pour des extensions et rénovations. Parmi les 
techniques employées, l’ossature bois a 
également la préférence de nombreux    



acteurs du secteur et des particuliers. Ses 
avantages sont, il est vrai, nombreux, à 
commencer par sa rapidité de mise en œuvre. 
Cette solution se révèle aussi être un 
excellent isolant, répondant aujourd’hui à 
toutes les nouvelles dispositions touchant à 
la protection de l’environnement et aux 
réglementations thermiques . 
En outre, le bois a également une autre 
qualité, celle de ne présenter aucune limite 
architecturale. Tout est alors envisageable, 
dans cet esprit cosy que de plus en plus de 
particuliers apprécient pour leur intérieur. 
 
Construction bois : une limite en hauteur ? 
 
Reste alors la question de la hauteur des 
constructions. En effet, les constructions 
d’immeubles sont peu fréquentes, se limitant 
bien souvent à des élévations de seulement 
deux ou trois étages. Pourtant, en France, il 
n’existe aucune limitation réglementaire 
concernant les possibilités de construction en 
hauteur. Le matériau dispose en effet des 
qualités de résistance au feu permettant la 
construction de bâtis de grande hauteur, par 
exemple avec un plancher bas pour le niveau 
le plus haut à 28 mètres du sol. Il en va de 
même concernant la réglementation 
sismique, le bois étant connu pour sa 
résistance. 
L’élément bloquant est donc aujourd’hui à 
rechercher davantage chez les 
professionnels, trop rarement formés à ce 

type de construction. En effet, les nouvelles 
structures en panneaux de bois offrent les 
mêmes atouts que le bois brut et massif, sans 
être limitées en hauteur. 
Plusieurs projets commencent malgré tout à 
se faire jour. C’est le cas de la future 
construction de la société HLM Le Toit 
Vosgien, qui vient d’obtenir un permis de 
construire pour l’élévation d’un immeuble en 
bois de huit étages 
 
ETI Constructions 23/04/2012 
 
 
 
 
 
 
Les Français plébiscitent le bois pour les 
extensions 
 
Selon un sondage de l’Ifop, la majorité des 
Français (65%) disent qu’ils choisiraient le 
bois pour un projet de rénovation, 
d’agrandissement ou d’aménagement 
extérieur. Néanmoins, ils jugent le matériau 
cher et difficile d’entretien. Les femmes sont 
les plus sensibles à son esthétisme, les jeunes 
à son caractère naturel. Mercredi 7 mars, les 
défenseurs du bois présentaient les résultats 
d'une enquête sur la perception des Français 
vis-à-vis du matériau. Réalisée suite à 
l'annonce, fin janvier, que "tout immeuble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verra sa possibilité de construction 
augmenter de 30%", le sondage se focalise 
sur le choix du bois pour un projet d'extension 
de maison. Un marché sur lequel le matériau 
naturel a des atouts à faire valoir. 
 
Matériau pour site occupé 
 
Légers, les modules en bois peuvent aisément  
être supportés par des structures existantes. 
Préfabriqués en usine, ils sont 
particulièrement adaptés à des chantiers en 
site occupé. L'avantage du matériau naturel 
sur les chantiers d' agrandissement semble 
confirmé par le sondage réalisé par l'Ifop, à la 
demande du Comité national pour le 
développement du bois, le Comité 
professionnel de développement des 
industries françaises de l'ameublement et du 
bois, Swedish Wood, la Fondation finlandaise 
pour la forêt et France Bois Forêt. 
 
Le Moniteur 08/03/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réduction du taux de l'impôt sur les 
sociétés pour les PME  

Financement : État  
 

Objectifs Alléger la charge fiscale pesant sur 
les petites et moyennes entreprises en leur 
accordant une réduction partielle du taux de 
leur impôt sur les sociétés à raison des 
bénéfices imposables réalisés.  
 
Bénéficiaires - Entreprises : * redevables de 
l'impôt sur les sociétés, * dont le chiffre 
d'affaires de l'exercice (ou de la période 
d'imposition, le cas échéant ramenée à 12 
mois) est inférieur à 7 630 000 € ;  
 
Montant Réduction à 15 % (au lieu de 33,3 
%) du taux d'imposition sur les sociétés 
applicable au bénéfice imposable, dans la 
limite de 38 120 € pour une même période de 
12 mois.  
 

L’aide forfaitaire à l’employeur au titre 
des contrats de professionnalisation 

 
L’aide forfaitaire à l’employeur (AFE) vise à 
inciter les employeurs à embaucher et à 
former dans le cadre du contrat de 
professionnalisation des demandeurs 
d’emploi inscrits de 26 ans et plus ayant des 
difficultés d’insertion dans un emploi 
durable. Peuvent solliciter cette aide les 
entreprises 

quel que soit leur effectif . Le montant de 
l’aide forfaitaire à l’employeur est plafonné 
à 2000 euros. Elle fait l’objet de deux 
versements conditionnés à la poursuite 
l’action de professionnalisation. 
 

L'allègement de charges patronales sur 
lesbas et moyens salaires, dit allègement 

Fillon 
 

Ce dispositif permet aux employeurs de 
bénéficier d’une réduction dégressive  des 
cotisations patronales de sécurité sociale 
dont le montant varie en fonction de 
l’effectif de l’entreprise et de la 
rémunération versée au salarié. 
La rémunération prise en compte est 
plafonnée à 1,6 fois le SMIC calculé sur une 
base annuelle. Au-delà, l'allègement n'est 
plus applicable. Depuis le 1er janvier 2011 la 
réduction est calculée sur la base de la 
rémunération annuelle, et non plus 
mensuelle. 
 
Sont concernés : 
• Les employeurs soumis à l'obligation 
d'adhésion à l'assurance chômage, quelle 
que soit la durée collective du travail 
appliquée dans l'entreprise. • Les salariés à 
temps plein ou à temps partiel affilié au 
régime d'assurance chômage (exclusion des 
mandataires sociaux). 
 

Exonération de taxe foncière pour 
construction à usage professionnel 

DDFIP 
 

Objet : 
 
Les entreprises qui réalisent une 
construction à usage industriel, commercial, 
artisanal ou professionnel, peuvent 
bénéficier d'une exonération de taxe foncière 
sur les propriétés bâties. 
Cette exonération s'applique aux 
constructions nouvelles, aux reconstructions 
ou aux additions de construction. 
 
Montants : 
 
L'exonération porte sur la totalité de la part 
revenant à chaque collectivité territoriale, à 
l'exception de la commune et des 
groupements de communes à fiscalité 
propre. 
L'exonération s'applique pendant 2 ans à 
compter de l'année suivant celle de 
l'achèvement des constructions. 
Seuls les services fiscaux sont compétents 
pour juger de l'éligibilité de l'entreprise au 
présent dispositif. 

LES AIDES FISCALES 



HP HC HP HC HP HC

41,66% 58,34%

heures jour cumul Hiver Eté

LED MG280 S 14 4,5 63 12 250  189,00    78,74    110,26   

LED MG280 S 8 4,5 36 5 250  45,00    18,75    26,25   

LED MG280 S 14 4,5 63 12 250  189,00    78,74    110,26   

LED MG280 S 30 4,5 135 12 250  405,00    168,72    236,28   

LED MG280 S 3 4,5 13,5 0,5 250  1,69    0,70    0,98   

LED MG280 S 10 4,5 45 1 250  11,25    4,69    6,56   

LED MG280 S 10 4,5 45 1 250  11,25    4,69    6,56   

LED MG280 S 30 4,5 135 12 270  437,40    182,22    255,18   

LED MG280 S 2 4,5 9 1 250  2,25    0,94    1,31   

LED MG280 S 3 4,5 13,5 12 250  40,50    16,87    23,63   

LED MG280 S 4 4,5 18 0,5 250  2,25    0,94    1,31   

LED MG280 S 5 4,5 22,5 1 250  5,63    2,34    3,28   

LED MG280 S 2 4,5 9 0,5 250  1,13    0,47    0,66   

LED MG280 S 5 4,5 22,5 0,5 250  2,81    1,17    1,64   

LED MG280 S 30 4,5 135 0,1 250  3,38    1,41    1,97   

LED MG280 S 3 4,5 13,5 0,1 250  0,34    0,14    0,20   

LED MG280 S 3 4,5 13,5 0,1 250  0,34    0,14    0,20   

LED MG280 S 4 4,5 18 1 250  4,50    1,87    2,63   

Tubes Fluo 100 160 16000 8 250  32 000,00    13 331,20    18 668,80   

Fluo compacte 6 250 1500 6 250  2 250,00    937,35    1 312,65   

Fluo compacte 60 42 2520 8 250  5 040,00    2 099,66    2 940,34   

LED 30 W Titan 40 30 1200 8 250  2 400,00    999,84    1 400,16   

Eclairage de sécurité BAES 15 1,5 22,5 24 365  197,10    82,11    114,99   

Fluo compacte 5 20 100 8 250  200,00    83,32    116,68   

22,15  43 439,80    18 097,02    25 342,78   

 1 127,44 €  1 578,86 € 

Cumul Général EclairagePuissance Cumulée en KW

 0,1042 € 

Puissance 

Cumulée

Parking

Extérieur bâtiment

Espaces verts

Budjet en euros

Lampes de bureaux

WC Personnel

Chaufferie

Local Electrique

TGBT

Salle Personnel

Centre de production

Bureau Direction

Toilettes Direction

Sas Entrée

Stockage Quincaillerie

Vestiaire Personnel

Douche personnel

Salle d'attente

 Accueil

Bureau d'étude

WC visiteurs

Comptabilité

Achats

Eclairage  Equipement  Nombre Puissance W
Consommation en KWh

Bureau production

 0,0623 €  0,0623 € 

66  165,66 € 

72  180,72 € 

78  195,78 € 

84  210,84 € 

60  150,60 € 

 0,0729 €  0,0421 €  0,0300 € 

Tableau de gestion Energie Electrique (base tarif JauneOption de base UM)

Puissance de base en KVA Prime MENSUELLE Tarif Hiver (c€/KWh) Tarif Eté (c€/KWh) Moyenne



41,66% 58,34%

heures jour cumul Hiver Eté

Imac 1 1 365 365 12 270  1 182,60    492,67   689,93

Imac 2 1 365 365 8 250  730,00    304,12   425,88

Imac 3 1 365 365 8 250  730,00    304,12   425,88

Imac 4 1 365 365 8 250  730,00    304,12   425,88

TV LCD 1 215 215 6 250 322,5  134,35   188,15

Imprimante 1 650 650 1 250 162,5  67,70   94,80

Imprimante 1 650 650 1 250 162,5  67,70   94,80

Imprimante 1 570 570 1 250 142,5  59,37   83,13

Imprimante 1 650 650 1 250 162,5  67,70   94,80

Box Internet 1 17 17 24 365 148,92  62,04   86,88

4,212  4 474,02    1 863,88   2 610,14

 116,12 €  162,61 € 

41,66% 58,34%

heures jour cumul Hiver Eté

Pont Roulant 1 4350 4350 1 250  1 087,50    453,05   634,45

Tronçonneuse 1 7500 7500 3 250  5 625,00    2 343,38   3 281,63

Table Montage 1 9000 9000 8 250  18 000,00    7 498,80   10 501,20

Scie Verticale 1 3000 3000 1 250  750,00    312,45   437,55

Aspersion 1 3000 3000 2 250 1500  624,90   875,10

Table bardage 1 3000 3000 0,5 250 375  156,23   218,78

Cardeuse 1 7500 7500 1 250 1875  781,13   1 093,88

Broyeur lent 1 11000 11000 0,5 150 825  343,70   481,31

Aspiration 1 4000 4000 3 250 3000  1 249,80   1 750,20

Compresseur 1 11000 11000 4 250 11000  4 582,60   6 417,40

Scie circulaire 1 1500 1500 1 250 375  156,23   218,78

Défonçeuse 1 2200 2200 1 250 550  229,13   320,87

Chaudière 1 1500 1500 24 365 13140  5 474,12   7 665,88

68,55  58 102,50    24 205,50   33 897,00

 1 508,00 €  2 111,78 € 

Tableau de gestion Energie Electrique (base tarif JauneOption de base UM)

FOX

FESTOOL

HUNTA

ABAC

HARGASSNER

Puissance Cumulée en KW Cumul Général Machines

Budjet en euros

ABAC

TROMAB

JJ SMITH

HARWY

A2C

JJ SMITH

X FLOC

Parc Machine  Equipement  Nombre Puissance W
Consommation en KWh

DEMAG

Budjet en euros

Cumul Général InformatiquePuissance Cumulée en KW

Production

BET

Assistante

Local VDI

Informatique  Equipement 

Direction

Production

BET

Assistante

Accueil

Direction

 Nombre Puissance W
Consommation en KWh



41,66% 58,34%

heures jour cumul Hiver Eté

Machine à café 1 1300 1300 0,3 250  97,50    40,62   56,88

Micro ondes 1 3000 3000 0,5 250  375,00    156,23   218,78

Sèche mains 2 1650 3300 0,5 250  412,50    171,85   240,65

Aspirateur 1 2200 2200 1 250  550,00    229,13   320,87

Ballon ESC 1 2500 2500 2 250 1250  520,75   729,25

Porte coulissante 2 1000 2000 0,3 250 150  62,49   87,51

Aérothermes 8 280 2240 8 150 2688  1 119,82   1 568,18

16,54  5 523,00    2 300,88   3 222,12

111,45  143,34 €  200,74 € 

 2 894,91 €  4 053,99 € 

 2 530,08 € 789,91 €

Tableau de gestion Energie Electrique (base tarif JauneOption de base UM)

Montant Abonnement Annuel

Puissance Cumulée Totale en KW Budjet en euros

Consommation Annuelle 6 948,90 € Provision mensuelle

PENDER

Budget Général en euros

Puissance Cumulée en KW Cumul Général Machines

TOSHIBA

JVD

ROWENTA

DAIKIN

NICE

Divers Equipement  Equipement  Nombre Puissance W
Consommation en KWh

NESPRESSO

Installation d’un branchement triphasé 380/400 Volts  Alternatif Fréquence 50 Hz sur une base de 84 KVA d’utilisation moyenne -Pour 111,45 
KVA de puissance totale –  Istallation d’un régulateur de phases – Mise en place d’un programme de gestion avec déclenchement des cycles en 
fonction de l’utilisation de chaque matériel durant la journée de production – Création des scénarios de priorité d’utilisation – Optimisation en 
fonction des plages horaires – Inter actions production / Eclairage / Chauffage -  



Répartition 
Heures Production 

2 Opérateurs 2 Manutention. 4 Postes 228 jours ouvrés 7 heures/jour 
35 heures par 

semaine 
6428 heures 

Journée Théorique 
8h30/12h00 
13h30/17h00 

Réception 
Marchandises 

Tronçonnage 
Découpe 

Traitement 
Aspersion 

Ligne de 
Montage 

Isolation 
Précablage 

Bardage et 
Précadre 

Stockage 
Produit Fini  

Départ 
Expédition 

0,53 heure par jour 
228 jours 

4 heures par jour  
228 jours 

1,5 heures par 
jour 

228 jours 

8,50 heures par  
jour 228 jours 

6  heures par 
jour 228 jours 

6 heures par jour 
228 jours 

0,50 heure par jour 
sur 228 jours 

1 heure par jour 
sur 228 jours 

Bois d’ossature 
barres 13 ml 

35 798 342 1938 1368 1368 114 228 

OSB3 plaque 2600 
x 1250 sur palette 

10 
Chargement 
barre 13 ml 

Chargement 
par 8m3 

Transfert 
Palan 

Calage 
Montants 
Ossature 

Insuflation 
Ouate 

Cellulose 

Pose Bardage 
Cloutage 

Pose des 
élingues 

Reprise charge 
au palan 

Pare Pluie 
Pare Vapeur 

Rouleaux 150 ml 
25 Reprise charge 

Cycle 40 mn 
Repos 4 
heures 

Pose OSB 
Détourage 
Défonçage 

Passage 
Gaines 

CF – VDI 

Pose des 
précadres 

menuiseries 

Reprise charge 
au palan 

Décrochage 
Elingue 

Litonnage Botte 
sur palette 

10 

0,32 heure par 
jour 228 jours 

0,32 heure par 
jour 228 jours 

Déroulage  
Pare Pluie 
Agrafage 

Transfert 
Table Papillon 

Pose polyane 
de protection 

Pose du polyane 
protection 

Contrôle 
Production 

75 75 

Ouate de 
Cellulose sacs 15 

kg sur palette 
30 

Entretien 
Machines – 
Vérification 

Outillage 

Ménage 
Atelier  

Chargement 
chutes broyeur 

lent 

Clouage en 
temps masqué 

Reprise en 
Ligne de 
montage 

Découpe Scie 
verticale 

Recupération 
plans de 
montage 

Remise 
bordereau 
expédition 

Quincaillerie – 
Clous – Vis – 

Connectique - 
Adhésifs 

12 
Chargement 

Consommables 
Agrafes - clous 

Soufflage 
Aspiration 
Stockage 
chutes de 

coupe 

Transfert Table 
Papillon pose 

Adhésif 

Pose OSB 
intérieur – 

pose adhésif 

Chargement 
cardeuse 

insufflation 

Préparation 
Quincaillerie 
connecteurs 

Validation 
Contrôle 
d’accès 

Total  122 873 417 1938 1368 1368 114 228 

ORGANISATION DE LA PRODUCTION 



Répartition de la production Annuelle 
 par type de Produit sur 228 jours d’exploitation pour  

6428 heures réparties en 4 postes 

 
Répartition 

Production en 
pourcentage 

  

Prix Unitaire 
par m² 

 
Nombre de m² en 

Production 
  

Cumul Chiffre 
d’affaire 

Nbr Unités 
Module base 90 

m² R+1  

Marge avant 
Amortissement 

Marge en % C.A en % 
M3 Bois 

d'ossature 

Ossature en "Précut (Mur – Solivage – Cloison – Charpente) 9,30% 34,20 €                      3 181                     108  764 €  20               20 338  €  2,44% 4,82%               79,04    

Mur ossature 45x145 contreventé (Mur extérieur) 15,00% 54,95 €                      5 130                    281  915 €  33             119 939 €  14,37 % 12,50%             127,48    

Cloison 45x95 Contreventée  (Mur Intérieur) 7,50% 48,11 €                     2 565                    123 402 €  33                46 276  €  5,55 % 5,47%                41,67    

Plancher Solivage 45x220 Contreventé (Niveau 1) 5,30% 52,91 €                      1 813                       95 896 €  33               30 661 €  3,67 % 4,25%               59,99    

Plancher porteur Solivage 80x220 contreventé (Niveau 0) 5,30% 70,97 €                      1 813                    128 646 €  33                48 242 €  5,78 % 5,70%             111,66    

Plancher haut 75x250 Contreventé Isolé (Charpente) 7,50% 88,14 €                     2 565                    226 070  €  43               84 776 €  10,16 % 10,02%             143,64    

Mur ossature 45x145 Contreventé Isolé (Mur extérieur) 19,50% 66,35 €                     6 669                   442 521 €  43             165 946 €  19,89 % 19,62%              165,73    

Cloison 45x95 Contreventée 2 faces Isolée (Mur Intérieur) 9,60% 56,35 €                     3 283                    185 005 €  43               69 377 €  8,31 % 8,20%                53,34    

Plancher Solivage 45x220 Contreventé Isolé (Niveau 1) 7,00% 70,20 €                     2 394                    168 068 €  43               63 025 €  7,55 % 7,45%                79,23    

Plancher porteur Solivage 80x220 Isolé (Niveau 0) 7,00% 88,65 €                     2 394                    207 431 €  43               77 787 €  9,32 % 9,20%              147,47    

Mur ossature45x145 Complet bardage (Mur Extérieur) 7,00% 120,30 €                     2 394                   287 999 €  15              107 999 €  12,94 % 12,77%               59,49    

Cumul Production Anuelle 100,00%                  34 200            2 255 716 € 111             824 270 € 100,00% 100,00%      1068,73 

 Répartition par section de Bois                       34 200  Nombre unité/jour 0,5 
Pourcentage 

Marge sur CA  
 36,54 %   

Perte Coupe  
5%  

Ossature Mur  (145 x 45)   44,60%                   15 253            53,44    

Ossature Cloison (95 x 45)   20,20%                   6 908 Ratio de productivité/poste 335 188 €    Total 1 122,17   

Solivage Plancher (45 x 220 - 80x220)   27,70%                    9 474 

 
 Valeur Perte coupe à 285 €/m3  

15 230 € 
 

Récupérée pour alimentation chauffage 0,445 t/m3   - 
Valeur Puissance Epicéa Calorifique PCI   4,4 kwh/kg -      

0,3 t = 1000 KW électricité = 104,20 € Tarif Jaune HP Hiver 

Solivage Charpente ( 75 x 250)   7,50%                     2 565     53,44 m3 285 €/m3  23 780 kg 104632 kwh  10 902€ équivalent EDF 

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRE PAR  TYPE  DE PRODUIT 







 1 -ELABORER LE PROJET     
(en collaboration avec le client,  
cabinet d’architecte, designer, maître 
d’ouvrage)                       
2 -MODÉLISER LA STRUCTURE  
(Bureau d’Etude interne ou externe)                       
3 -CALCULER ET DIMENSIONNER  
(Ingénieur  Production avec l’appui des 
logiciels)                    
4 -DESSINER LES PLANS D’EXECUTION    
(Ingénieur  Production avec l’appui des 
logiciels)  
Plans et calpinage  (précablage réseaux) 
Définition des passages dans l’ossature 
Chaque élément d’ossature (mur) fait l’objet 
d’un plan en 2D . Définition des volumes et 
débits de bois (Base Devis                      
5 -REALISER LES ETUDES TECHNIQUES    
(Ingénieur  Production avec l’appui des 
logiciels)    
Définition exacte des charges dans le logiciel . 
Localisation géographique et saisie de la 
hauteur du terrain.L'ensemble des données 
géométriques est transféré automatiquement 
au logiciel de calcul MD BAT                 
6 -VALIDER LES CALCULS DE CHARGES  
(Ingénieur  Production avec l’appui des  
logiciels ou externalisation sur Bureau de 
Contrôle)  
L'architecture moderne exige souvent la 
construction de plancher avec des grandes 
portées. Les charges ponctuelles et linéaires 
supplémentaires doivent être prise en compte. 
Dimensionnement des poutres avec ou sans 
porte à faux.  
 
 
 
 
 

BUREAU D’ETUDE 

Transfert des charges des poteaux du toit ou 
saisie des surfaces de charge 
Solutions constructives avec les poutrelles 
et/ou des profils industriels. 
Planchers automatiques Calcul entièrement 
automatique de toutes les pièces du plancher 
7 -DESSINER LES PLANS DE MONTAGE  
(Ingénieur  Production avec l’appui des 
logiciels)  
Cette documentation  reprend la totalité des 
éléments à assembler avec une numérotation 
et un ordre de montage (support 
d’ordonnancement ) 
8 -VALIDATION FINALE CLIENT 
(Transfert papier ou sous forme numérique)  
Départ de la commande et validation du devis 
final, confirmation du prix.  Validation du 
respect des marges                    
 

9- SORTIE DES DEBOURSES ET VALEURS 
DE PRODUCTION  - PLANNING - 
COMMANDES 
Bordereaux d’achats valorisé – sortie des 
stocks existants – Commandes Matières 
Prremières  - Planning de Production – 
Détermination Délais de fabrication - 
10 -TRANSFERER LES DONNEES AUX   
COMMANDES NUMERIQUES  
(Transfert Numérique et mise en mémoire) 
L’ensemble de la chaîne de production est 
pilotée automatiquement (découpe – 
tronçonnage – cloutage - agrafage. 



PRE CUT 
Toutes les études sont réalisées à l'aide de 
nos outils informatiques (CAO-DAO) pour 
répondre précisement à la demande du 
client.Modélisation 3D, usinage de tous les 
composants avec système de numérotation, 
plan de montage associé. Le professionnel  
possède tous les éléments pour une 
réalisation en totale autonomie. 
Menuisier/charpentier, architecte, maître 
d’œuvre, installateur  ou professionnel de la 
construction , monteurs. 
 
OSSATURE ASSEMBLEE 
Les éléments d'ossature sont assemblés en 
atelier par nos opérateurs monteurs. 
Le client reçoit donc des éléments de mur 
solidarisés grâce aux panneaux d'OSB .Les 
éléments sont en majorité « manuportable » 
Produit parfait pour les auto-
constructeurs.Une structure de base 
permettant toute liberté pour le choix de 
l’isolant, de la vêture extérieure, des 
passages de réseaux. 
 
 
OSSATURE ASSEMBLEE ISOLEE + 
BARDAGE 
Le mur est « prêt à l’assemblage » un 
produit fini bénéficiant d’un montage de 
précision industriel, à ce stade le projet sera 
« hors d’eau et hors d’air » en 24/48 heures 
après livraison. Nécessite des moyens de 
levage jusqu’à 2,5T pour le montage sur 
chantier. Dans cette version les passages 
réseaux sont « prégainés »  et identifiés 
 
 

SECTION D’OSSATURE 
45 mm x 145 mm pour les murs extérieurs , 
45 mm x 95 mm pour les cloisons intérieures 
45 mm x 220 mm pour les solivages plancher 
80 mm x 220 pour les planchers bas 
75 mm x 250 mm pour les charpentes 
45 mm x 22 mm lattage et contre lattage 
 
QUALITE DU BOIS D’OSSATURE 
Nous travaillons uniquement des bois de 
première qualité Epicéa - Pin du Nord 
(Origine Finlande Exclusivement)Wood 
Construction Spruce Essence - North Pine 
Abies Alba / Picea Abies Solid wood. 
Bois massif et bois massif reconstitué type 
KVH 
Raboté 4 faces 
Qualité visuel : choix 2 
Classement structurel C24 
SECHAGE DU BOIS 
Séchage mécanique avec un taux d'humidité 
18% max en fonction de la norme NF EN 
13183-1 DIN 4074 -1 Classe S10 (TS) pour 
l'ensemble des bois d'ossature et de 
charpente –  
TRAITEMENT DES BOIS 
Classe 3 pour les lisses de départ (traitement 
par autoclave) pour les éléments en contact 
avec les supports béton. Classement 
traitement anti-fongique après coupe par 
aspersion : Classe 2 Le traitement préventif 
des  bois de sciage doit être dispersable dans 
l'eau pour la classe 2 (Aspersion ou 
trempage) Procédé A2.1/O1 : Traitement par 
aspersion . Tanalith – Sarpeco -  Wolsit -  
Impralit  - Basilit 
 
 
 

GAMME DE PRODUIT – MATERIAUX  ET  CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 



MARQUAGE ET CERTIFICATION 
Les bois sont soumis  au marquage CE. 
La marque CE est basé sur le document 
suivant NF EN 14081-1 
Structures en bois - Bois de structure de 
section rectangulaire classé selon la 
résistance - Partie 1: exigences générales. de 
certification permettant d’assurer le suivi du 
flux de bois issus de forêts certifiées » 
Certification PEFC 
La création de PEFC France date de 1999 : 
c’est le premier système de certification 
forestière en France, en termes d’ancienneté 
et de surface. Dès 2004, PEFC devient un 
système international et devient le 
Programme de Reconnaissance des 
Certifications Forestières (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) PEFC atteste du respect de règles 
et d’exigences définies par des standards 
internationaux (recommandations de 
Lisbonne, SFM, FAO) 
Certification FSC 
FSC (Forest Stewardship Council) est une 
organisation non-gouvernementale, à but 
non lucratif et indépendante, qui a été créée 
pour promouvoir à travers le monde un 
mode de gestion responsable des forêts. FSC 
est un système de certification qui propose 
des standards, un système d’accréditation 
et un logo, reconnus par les entreprises et 
organisations qui souhaitent s’engager dans 
la voie du développement durable des forêts 

KVH LA PREMIERE QUALITE EUROPEENNE 
Exigences assignées au bois de construction 
massif KVH® 
Les critères qualité surclassant les exigences 
imposées par l’organisme de tutelle ont été 
définis pour la première fois dans un accord 
sur le bois de construction massif KVH® signé 
en 1995, et sont régulièrement actualisés 
depuis. Pour réduire au minimum les fissures 
et déformations dues au retrait pendant le 
séchage, l’humidité du bois et le type de 
coupe ont été réglementés. D’autres critères 
ciblent principalement la constance 
dimensionnelle et l’aspect des bois.Les 
exigences envers le bois massif de 
construction KVH® dépassent les exigences 
courantes des critères de sélection 
nationaux. Ceux-ci ne visent pas uniquement 
une solidité fiable mais également une valeur 
esthétique définie. Ainsi le taux d´humidité 
du bois autorisé est de maximum 18%, 
prescription de la plupart des normes des 
produits nationaux. La définition de la 
qualité surfacique, dans la mesure où il en 
existe vraiment une dans le règlement 
national, est plus rigoureuse et comprend 
plus de critères. D´après la directive 
allemande de tri, le bois de construction 
massif KVH® peut être classé, à ce titre, 
selon une norme européenne, dans la classe 
de solidité 
 
 

GAMME DE PRODUIT – MATERIAUX  ET  CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 



OSB PANNEAU TECHNOLOGIQUE DE 
CONTREVENTEMENT 

 
L’OSB (Oriented Strand Board ou panneau 
de lamelles orientées) est comme son nom 
l’indique, constitué de lamelles orientées de 
bois résineux, disposées en 3 couches 
croisées. 
Ces panneaux sont titulaires de la 
certification de qualité CTBA MQ 83 et sont 
conformes à la norme Européenne EN Les 
propriétés remarquables de l’OSB 
proviennent du procédé de fabrication lui-
même. 
Les lamelles de bois sont encollées puis 
réparties en plusieurs couches, orientées 
différemment pour optimiser la résistance et 
la stabilité du panneau. 
Le matelas de lamelles est ensuite cuit à 
hautes température et pression, de façon à 
créer un panneau de structure, dense, 
résistant, stable dimensionnellement 
Haute résistance mécanique comparable à 
celles des contreplaqués et d’autres 
panneaux structuraux de classe équivalente. 
Forte rigidité Pas de déformation, fentes, 
nœuds et sans risque de délamination 
Excellent rapport poids / résistance 
Durabilité prouvée Niveaux de performance 
maintenus durant toute la durée de vie du 
matériau lorsque celui-ci est utilisé dans les 
conditions d’usage recommandées. 
Performances précises, bien déterminées 
Facile à travailler Il est aisé à scier, percer, 
usiner, défoncer, poncer. Il permet le clouage 
 
 

  
l’agrafage et le vissage en rives, sans 
éclatement des bords. Simple à encoller, à 
peindre , à teinter. Caractéristiques physico-
mécaniques des panneaux travaillants 
parfaitement définies, en totale conformité 
avec les exigences de calcul et règles de 
construction, tant en milieu sec qu’en milieu 
humide Impact écologique faible et maîtrisé 
Aucun arbre de gros diamètre n’est utilisé 
dans la fabrication de l’OSB. Seuls sont 
utilisés des bois de petit diamètre provenant 
de forêts gérées durablement. Le panneau 
lui-même est parfaitement recyclable 
Les dalles de plancher Kronoply OSB 3 
couvrent une large gamme d’utilisation en 
conformité avec le DTU 51.3 - Planchers sur 
solives milieu sec ou humide, - Planchers sur 
vide sanitaire, Planchers de doublage ou 
flottant. Il est utilisé en contreventement 
extérieur protégé par un pare pluie, une lame 
d’air et une vêture (Enduit-crépi- Bardage). 
L’espacement maximum entre les axes de 
chaque montant est de 600 mm (DTU 31,2). 
Un jeu de 4 mm doit être ménagé entre 
chaque panneau pour permettre d’absorber 
les variations dimentionnelles.Tous les 
panneaux sont impérativement « couturés » 
sur l’ossature primaire. Le KRONOPOLY est 
cloué ou agrafé .Le DTU 31,2 et la norme NF 
P21-102 indiquent que les fixations doivent 
être implantées avec un espacement de 150 
mm en périphérie du panneau et 300 mm sur 
les montants intermédiaires 

GAMME DE PRODUIT - MATERIAUX ET  CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 



PARTENAIRES INDUSTRIELS ET FOURNISSEURS 

 
APPROVISIONNEMENT BOIS OSSATURE 
 
Nous avons sélectionné les 5 principaux 
acteurs de la filière KVH en Allemagne pour  
plusieurs raison :  
Unités de sciage supérieure à 100.000 m3  
sur les mêmes essences et de même origine  
Stock permanent disponible  sous 72 heures 
permettant de travailler en  flux  tendu  
Process industriel KVH identique sur  
l’ensemble des structures  
Ecart de prix Inférieur à 2%  quelque soit le 
fournisseur  
Certifications européennes reconnues et 
identifiées .Normes ISO – CTBA –CSTB + 

APPROVISIONNEMENT OSB 
 

+KRONO possède aujourd’hui 10 usines 
dans 7 pays dont la France (Sully sur Loire) 
est à présent leader  mondial , notre 
fournisseur pour les contreventements des 
ossatures et les dalles de planchers haut et 
bas. Stock permanent – Certification 
Européenne -Normes ISO – CTBA –CSTB + 

APPROVISIONNEMENT  FIXATION ET CONNECTIQUE 
 

Les 4 principaux fabricants Mondiaux nous fournissent  en 
clous -Vis – Agrafes et système de connextion. Ils possèdent 
tous une gamme de produits identiques et interchangeable 
que ce soit en consommables ou en outillage pneumatique. 
Certifications européennes reconnues et identifiées .Normes 
ISO – CTBA –CSTB + 
 
 
 

APPROVISIONNEMENT  PARE PLUIE PARE VAPEUR 
 
Leader Européen dans la fabrication des supports 
d’étanchéité , notre fournisseur référent en pare pluie et 
pare vapeur Conforme au DTU 31.2 et au Cahier du CSTB 
3560.Certifications européennes reconnues et identifiées 
.Normes ISO – CTBA – 



PARTENAIRES INDUSTRIELS ET FOURNISSEURS 
 

APPROVISIONNEMENT  ADHESIFS 
ETANCHEITE A L’AIR 

 
Nous avons sélectionné les 2 leaders du 
marché européen  dont la distribution est 
réalisable sous 48 heures 
En Allemagne, en Autriche et en Suisse, 
SIGA est leader des secteurs 
développement, production et distribution 
de produits exempts de toxiques ambiants 
pour l'enveloppe du bâtiment étanche à 
l'air et au vent. Les bâtiments à étanchéité 
SIGA se distinguent par une faible 
consommation d'énergie et émission de 
CO2  
 
 
 
 
 
UBBINK CENTROTEC Sustainable AG est 
présente dans plus de 50 pays représentés 
au sein, une société cotée en BOURSE qui 
se spécialise dans la construction économe 
en énergie.  
 
 
 
 
 

APPROVISIONNEMENT  OUATE DE 
CELLULOSE 

 
A ce jour les principaux acteurs du marché 
rivalise d’offres commerciales et mènent une  
politique commerciale qui tend les prix vers 
le bas. Français – Irlandais – Danois – 
Suédois – Allemand . Cette filière bénéficie 
d’une matière première quasiment 
inépuisable (papiers journaux invendus) . 
Nos  fournisseurs possèdent tous des ATE  
(Avis Technique Européen) et bénéficie du 
label CSTB.  
 
 
 
 
 
 
 

APPROVISIONNEMENT  GAINE ICTA 
 
COURANT Fabricant  français représente  le 
seul acteur encore présent sur l’exagone, Un 
parc machines à la pointe de la technologie 
Un personnel hautement qualifié - Une 
organisation logistique réactive et adaptable 
Les lignes d’extrusion produisant les gaines 
ICTA sont maintenant essentiellement  
positionnées  en Allemagne et Europe du 
Nord et de L’Est.  



SYSTÈME DE FIXATION CLOUTAGE ET AGRAFAGE 



SYSTÈME DE FIXATION CLOUTAGE ET AGRAFAGE 

Pointes FS 2,5*65 galva 12 microns CE (ep. tasseaux + ep OSB + 30mm) 
Fixation, solivage 

Agrafes type KG700 galva 12 microns fil de 1,53mm (ep. OSB + 35mm) 
Fixation OSB et Fermacell 



SYSTÈME DE FIXATION CLOUTAGE ET AGRAFAGE 

Pour fixation des pare-vapeurs : Agrafes série 50 galva fil de 0,89mm, L 
:8mm 

Pour  fixation bardages :Pointes Rouleau bande plastique IN 2,5*50mm 
en inox A2 ou A4 



SYSTÈME DE FIXATION CLOUTAGE ET AGRAFAGE 

Le PSN100.1 est un cloueur pour pointes sur bande papier  avec 
magasin prolongé ,puissant et parfaitement adapté à une  
utilisation intensive pour l’automatisation. Il est équipé d’un 
système prêt à être monté adaptable  
CARACTERISTIQUES 
Pas besoin d’arrêter la production pour recharger – le magasin 
grande capacité est ouvert à son extrémité pour un rechargement 
facile et rapide. Le système de bande papier réduit les déchets en  
comparaison avec d’autres systèmes. Le magasin est équipé d’un 
capteur de surveillance  de présence de pointes et en option d’un 
capteur détectant une mauvaise installation des pointes dans le 
magasin. Suivant l’application, une touche de sécurité mécanique 
est fournie afin d’éviter les tirs accidentels pour plus de sécurité pour 
l’opérateur. Pointes bande papier Paslode 3,1*90mm crantées 
galva 12 microns CE selon DTU en vigueur et Eurocode 5 (lisses de 
45mm) 



DTU DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS 31.2  (EXTRAIT) 

« Les DTU (Documents Techniques Unifiés) 
sont des documents qui réunissent 
l’ensemble des règles de mise en œuvre et 
des règles de calcul pour les travaux du 
bâtiment. Ces documents de référence, qui 
représentent un gage de respect des « 
règles de l’art », s’adressent aussi bien aux 
maîtres d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre, 
aux entreprises, qu’aux experts en cas de 
litige.  
 
Les DTU qui sont le fruit d’une coopération 
entre professionnels de la construction et 
l’AFNOR (Association Française de 
Normalisation) sont publiés par le CSTB 
(Centre Scientifique des Techniques du 
Bâtiment). Depuis 1989, les DTU font 
partie des normes françaises NF ; ainsi, à 
chaque DTU correspond un numéro de 
norme NF.NF P 21-204-1 mai 1993 
Référence DTU 31.2 
 
2.5.1 matériaux de fixation ou 
d'assemblage pour les éléments en bois 
protégés des intempéries 
 
2.5.1.1 pointes 
Les pointes peuvent être lisses, ou 
torsadées. 
 
2.5.1.1.1 pointes lisses 
Elles sont en acier répondant à la norme 
NF E 27-951. 

2.5.1.1.2 pointes torsadées 
Elles sont en acier cémenté répondant à la 
norme NF E 27-951. 
 
2.5.1.2 agrafes 
Elles peuvent être :en acier inoxydable Z 12 
en acier protégé par une galvanisation à 
chaud répondant à la classe B de la norme 
NF A 91-131 ; 
 
4.3.1.3.1 assemblage des montants et 
traverses entre eux pour former l'ossature 
Cet assemblage est assuré au minimum 
par 2 pointes ayant un diamètre >3 mm, 
enfoncées d'au moins 45 mm dans le 
dernier élément assemblé. 
 
4.3.1.3.2 assemblage du voile travaillant 
sur l'ossature 
L'enfoncement des pointes et agrafes dans 
le bois doit être >35 mm et il ne doit pas y 
avoir compostage du panneau. 
L'enfoncement des vis dans le bois doit être 
> 25 mm. 
Les fixations ne doivent pas être disposées 
à moins de 1 cm des bords et leur 
écartement ne doit pas être supérieur à 15 
cm en périphérie et 30 cm sur les éléments 
intermédiaires d'ossature. 
 
10.1.5.2 pose des tasseaux 
Ils peuvent être, selon la nature du 
revêtement, disposés verticalement ou Les 
tasseaux horizontaux doivent être 

horizontalement.La pose des tasseaux 
verticaux doit être continue sur toute la 
paroi concernée par le revêtement, 
notamment au niveau des planchers. 
conçus pour n'entraver :ni la circulation de 
l'air, ni l'écoulement des eaux introduites 
accidentellement entre le bardage et le 
pare-pluie. 
Les tasseaux doivent être fixés dans lesCN 
1707, répondant à la norme NF A 35-577, à 
branches divergentes ;en acier protégé par 
une galvanisation à chaud répondant à la 
classe B de la norme NF A 91-131. 
 
2.5.2 matériaux de fixation ou 
d'assemblages pour éléments en bois 
exposés aux intempéries 
2.5.2.1 pointes 
Les pointes peuvent être lisses ou 
torsadées. Elles peuvent être :en acier 
inoxydable Z 12 CN 1707 répondant à la 
norme NF A 35-577 ; 
montants de l'ossature au travers du pare-
pluie et du parement extérieur éventuel. 
La fixation des tasseaux se fait par pointes 
ou agrafes répondant aux spécifications 
des paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2 selon un 
espacement de 0,30 m. Les fixations 
doivent pénétrer d'au moins 0,03 m dans 
les montants. Si l'entraxe des montants est 
>0,30 m, la section des tasseaux 
horizontaux et leurs fixations doit être 
dimensionnée en conséquence. 



CONSTRUCTEURS MAISONS BOIS REGIONAUX (Rayon de 100 km) 

BARCQUE CHARPENTES  
35 rue de la Fontaine Augère    
91380 CHILLY-MAZARIN  
Tél. : 01 69 34 97 94 
Courriel : barcque@wanadoo.fr 
Site web : www.barcque-charpentes.com 
CA 2010 -  1 440 000  €– 16 personnes 
  
BOISEA CHARPENTE et Maisons Bois  
6 Avenue Mozart    
78590 NOISY-LE-ROI  
Tél. : 0134625760 
Courriel : contact@boisea.fr 
Site web : www.boisea.fr 
CA 2009 -  952 000 €– 9 personnes 
 
CAILLAUD ILE-DE-FRANCE  
6 rue du 8 Mai 1945    
91310 LEUVILLE-SUR-ORGE  
Tél. : 01 69 88 16 40 
Courriel : caillaud-idf@wanadoo.fr 
Site web : www.caillaudiledefrance.com 
CA 2010 -  3 600 000€– 35 personnes 
 
ELIGO MAISON BOIS  
182 rue Benjamin Delessert    
77127 LIEUSAINT  
 

Tél. : 01 60 34 16 56 
Courriel : info@eligo-maisonbois.fr 
Site web : www.eligo-maisonbois.fr 
CA 2010 -  722 000€– 3 personnes 
 
FERRINO  
Usine de Trémerolles    
91680 BRUYERES LE CHÂTEL  
Tél. : 01 64 90 00 21 
Courriel : ferrino@wanadoo.fr 
Site web : www.ferrino.fr 
CA 2009-  1 500 000€– 14 personnes 
 
GALVAING  
14 rue du Cas Rouge    
77123 NOISY-SUR-ECOLE  
Tél. : 01 64 24 70 00 
Courriel : contact@galvaing.fr 
Site web : www.galvaing.fr 
CA 2009-  906 000 €– 5 personnes 
 
GIAGNONI Pierre  
Chemin de la Vieille Rue    
91460 MARCOUSSIS  
Tél. : 01 69 01 26 33 
Courriel : giagnoni@wanadoo.fr 
Site web : www.giagnoni.fr 
CA 2010-  874 000 €–  
 
 
 

L'ATELIER  
10 bis rue des Crocs aux Renards    
91660 MEREVILLE  
Tél. : 01 69 95 79 49 
Site web : www.latelier-bois.com 
CA 2008-  221 000€– 2 personnes 
LEFORT Menuiserie et Construction Bois  
3 rue Saint Fiacre    
95300 LIVILLIERS  
Tél. : 01 34 66 90 36 
Courriel : lefort@lefort-menuiserie.fr 
Site web : www.lefort-menuiserie.fr 
CA 2010-  2 600 000€–  18 personnes 
MIO' TERR  
18 avenue Anatole France    
94600 CHOISY LE ROI  
Tél. : 01 48 84 74 25 
Courriel : contact@mioterr.com 
Site web : www.mioterr.com 
CA 2011-  1 989 000€–  1 personne 
SERBI  
3 rue des Boisseliers    
95330 DOMONT  
Tél. : 01 34 38 04 93 
Courriel : contact@piscinelle.com 
Site web : www.maisonelle.com 
CA 2010- 6 200 000€–  180personnes 
 
 
 
 
 

La Charte de qualité des constructeurs membres d’AFCOBOIS 
Les adhérents d’AFCOBOIS s’engagent à : Respecter les règles de l’art et les réglementations en vigueur.Respecter les engagements contractuels 
(délais, prix, qualité).Offrir toutes les garanties et assurances légales.Mener et maintenir par une formation continue une démarche de qualité dans la 
réalisation des constructions bois.Respecter l’environnement, réduire la production des déchets et assurer leur traitement.S’inscrire dans une 
démarche de développement durable par une utilisation croissante de bois éco certifiés, et par une gestion « citoyenne » des chantiers.Entretenir des 
relations loyales et sincères envers leurs clientsMettre toute leur expérience au service du client, l’écouter, le conseiller et lui proposer le produit le 
mieux adapté à ses besoins.Respecter les décisions du Comité d’Application de la Charte.  



CONSTRUCTEURS MAISONS BOIS REGIONAUX (Rayon de 150 km) 

ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS  
7 rue Aristide Briand    
28300 MAINVILLIERS  
Tél. : 02 37 36 81 99 
Courriel : eca28@wanadoo.fr 
CA 2010  - 1 300 000€ - 12  personnes 
 
LA CHARPENTE COURVILLOISE  
7 rue de Châteauneuf    
28190 COURVILLE-SUR-EURE  
Tél. : 02 37 23 20 59 
Courriel : lccrouvet@yahoo.fr 
Site web : www.lacharpente-courvilloise.fr 
CA 2010  - 919 000€ - 14  personnes 
 
LA FERTOISE DES BOIS  
Route de la Chapelle Fortin    
28340 LA-FERTE-VIDAME  
Tél. : 02 37 37 65 12 
Courriel : fertoise.bois@wanadoo.fr 
 
LESOUDIER APPLICATIONS DU BOIS  
32 rue René et Jean Lefèvre    
28130 PIERRES-MAINTENON  
Tél. : 02 37 23 01 52 
Courriel : contact@lesoudier.com 
Site web : www.lesoudier.com 
CA 2010  - 864 000€ - 11  personnes 
 
PELLE  
Z.A. de Pierres    
28130 PIERRES  
Tél. : 02 37 27 52 68 
Courriel : entreprise.pelle@orange.fr 
CA 2010  - 800 000€ - 8  personnes 
 

DELWOOD  
333 rue du Village    
27340 CRIQUEBEUF-SUR-SEINE  
Tél. : 02 35 81 61 12 
Courriel : pfdelamare@wanadoo.fr 
Comptes Non Déposés 
 
ENTREPRISE  ROCHER  
N° 46 Route de L'Eglise    
27500 FOURMETOT  
Tél. : 02 32 41 01 19 
Courriel : sarlentrocher@aol.com 
Site web : www.rocher-bois.fr 
CA 2011  - 1 800 000 € - 11  personnes 
 
LAFUSTE  
501 avenue Edmond Démolins    
27130 VERNEUIL SUR AVRE  
Tél. : 02 32 32 04 99 
Courriel : contact@lafuste.eu 
Site web : www.lafuste.eu 
CA 2010  - 890 000 € - 10  personnes 
 
MAUGY  
2 bis route d'Elbeuf    
27110 IVILLE  
Tél. : 02 32 35 15 10 
Courriel : jean-luc@maugy.fr 
Site web : www.maugy.com 
CA 2010  - 3 400 000 € - 32  personnes 
 
POULINGUE  
Route de Pont Audemer    
27260 EPAIGNES  
Tél. : 02 32 20 31 30 
 
 
 
 

Courriel : accueil@poulingue.fr 
Site web : www.poulingue.fr 
CA 2010  - 20 000 000 € -175  personnes 
 
A.C.S.P.  
22 bis rue de l'Ironpha    
60850 SAINT PIERRE DES CHAMPS  
Tél. : 03 44 82 52 10 
Courriel : atelierscsp@laposte.net 
Site web : www.charpente-tradi.com 
Comptes Non Déposés  Procédure R.J 
 
HEYTENS & ASSOCIES  
9 Grand' Place    
60310 BEAULIEU LES FONTAINES  
Tél. : 03 44 43 40 35 
Courriel : eloy@menuiserie-heytens.fr 
Site web : www.menuiserie-heytens.fr 
CA 2010  - 295 000 € -1 personne 
  
LA MAISON DE CEDRE  
65 rue Jean-Jacques Mention    
80000 AMIENS  
Tél. : 03 22 41 11 44 
Courriel : standard@maisonronde.com 
Site web : www.maisondecedre.fr 
CA 2010 -3 700 000 €- 16  personnes
  
PIERRE COQUART et ASSOCIES  
Route du Crotoy    
80120 RUE  
Tél. : 03 22 28 22 30 
Courriel : b.e@pierrecoquart.com 
Site web : www.pierrecoquart.com 
CA 2010  - 6 300 000 € -46 personnes 
 
 



CONSTRUCTEURS MAISONS BOIS REGIONAUX (Rayon de 150 km) 

REGNIER COVAREL 
1 rue Denis Papin 
77390 VERNEUIL L’ETANG 
Tél. : 01 64 06 25 25 
Courriel : regnier-covarel@wanadoo.fr 
Site web : regnier-covarel.com 
CA 2010  - 1 533 000€ - 23  personnes 
 
ACABOIS OSSATURE BOIS 
Centre Expo Maisons 
Départementale 316 
CHAUMONTEL  95270 
Tél. : 01 34 09 96 26 
Courrielcontact@acabois-ossaturebois.fr 
Site web :www.acabois-ossaturebois.fr/ 
 
MAISONS BOIS BBC 
Tél. : 01 47 68 58 93 
Courriel : contact@maisonbois-bbc.com 
Site web :www.maisonbois-bbc.com 
 
BatiMAILAN FRANCE 
13 boulevard de la République 
La Garenne-Colombes 
Tél : 06.20.63.65.35 
Courriel:batimailanfrance@free.fr 
Site web:www.batimailanfrance.com 
 
ARBRES ET MAISONS SARL  
3 bis, RD 319 77166 Grisy-Suisnes 
Tél: 01.60.29.68.82 
contact@arbresetmaisons.com 
Site web:www.arbresetmaisons.com 
CA 2010  - 449 200 € -  
 

TEMPO BOIS 
118 bis chemin des Cottes  
76130 MONT SAINT AIGNAN 
Tél. : 06 81 35 30 88  
 Courriel :tempobois@orange.fr 
Site web :www.tempo-bois.com 
CA 2010  - 83 800€ -  
 
LE DREIN COURGEON 
Voie Nouvelle ZI - 28200 MARBOUE 
Tél. : 02 37 96 17 59 –  
Courriel:le-drein-courgeon@wanadoo.fr 
Site web:www.ledrein-courgeon.fr 
CA 2010  - 4 349 000€ - 26 personnes 
 
SODEM HABITAT 
180, Chaussée de Rouvroy  
80100 ABBEVILLE 
Tél. : 03 22 99 05 99  
Courriel:contact@sodem-habitat.com 
Site web: www.sodem-habitat.com 
 
HABITAT CONSTRUCTION BOIS 
14 rue du Cas Rouge  
77123 Noisy sur Ecole 
Tél. : 01 64 24 70 00 
Courriel :contact@hcb.fr 
Site web :www.hcbois.com 
 
T-B.L TRADIT-BOIS LIGHT 
 232, avenue du Général Leclerc  
78220 VIROFLAY - France  
Tél. : 06 31 19 14 04  
 

GROSJEAN 
2, rue Colbert  
91320 WISSOUS 
Tél. : 01 69 75 88 88  
Courriel:contactgrosjean@boiscom 
Site web:www.grosjean-bois.com 
CA 2010  17  266 000€ - 56  personnes 
 
ALPHA VISTA 
133, rue Edouard Maury  
94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Tél. : 01 41 95 70 53 –  
Courriel:afpha.vista@yahoo.fr 
Site web:alpha-vista.fr 
CA 2010  220 000€ - 53 personnes 
 
ANGER PATRICE  
104 rue du Château d'Eau    
76730 AVREMESNIL  
Tél. : 02 35 85 33 85 
Courriel : entanger@wanadoo.fr 
Site web : www.entanger.com 
CA 2010 – 1 345 000 € 25 personnes 
 
BOIS HABITAT  
63 Route Nationale 15    
76430 ST-ROMAIN-DE-COLBOSC  
Tél. : 0232795759 
Courriel : contact@bois-habitat.fr 
Site web : www.bois-habitat.fr 
CA 2011 – 3 800 000 €  5 personnes 
 



CONSTRUCTEURS MAISONS BOIS REGIONAUX (Rayon de 150 km) 

C.O.B. Construction Ossature Bois  
Zone Industrielle les Aulnaies    
76680 SAINT SAËNS  
Tél. : 02 32 08 03 64 
Courriel : gcp.ap@wanadoo.fr 
Site web : www.cob-normandie.com 
CA 2009 – 117 000€  1 personne 
  
CHARPENTIERS D'AUJOURDH'UI - 
HUSBAT  
Z.A. du Polen    
76710 ESLETTES  
Tél. : 02 35 76 85 47 
Courriel : husbat@orange.fr 
CA 2010 – 810 000€ 
 
 CUILLER FRERES  
551 rue Pierre et Marie Curie    
76650 PETIT COURONNE  
Tél. : 0235681564 
Courriel : adenis@cuiller.fr 
Site web : www.cuiller.fr 
CA 2011 – 25 296 000€ -198 personnes 
  
ENT. DE MENUISERIE GALE ET 
OSSATURE BOIS  
Z.I. Plateau Ouest    
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX  
Tél. : 02 35 97 22 24 
Courriel : emo76@wanadoo.fr 
  

GILBERT  
Z.A. Le Nouveau Monde    
76170 ST NICOLAS DE LA TAILLE  
Tél. : 02 32 84 00 10 
Courriel : info@entreprise-gilbert.com 
Site web : www.entreprise-gilbert.com 
CA 2010 – 7 766 000€ - 34 personnes 
  
LES AIRELLES  
3 chemin de Clair Ruissel    
76870 GAILLEFONTAINE  
Tél. : 02 32 89 04 54 
Courriel : contact@lesairelles.fr 
Site web : www.lesairelles.fr 
CA 2010 – 1 326 000€ - 6 personnes 
 
 POIXBLANC CHARPENTES  
9 boulevard de l'Europe    
76270 NEUFCHÂTEL EN BRAY  
Tél. : 02 35 93 00 50 
Courriel : poixblanc.charpentes@orange.fr 
Site web : www.poixblanc-charpentes.com 
CA 2010 – 1 971 000€ - 15  personnes 
 
  
 
 
   
 
 
 
 

DW DESIGN IN WOOD  
121 avenue du Président Wilson, bureau 14 
92300 LEVALLOIS-PERRET 
Tél. :02 37 50 09 58 
Courriel:chrisdesignbois@yahoo.fr 
Site web :www.facite.com 
 
ENTREPRISE MARTEAU 
RD 313 
Route d'Elbeuf 
76500 La Londe 
Tél. : 02 35 87 14 00 
Courriel : entreprise.marteau@wanadoo.fr 
Site web :www.constructionbois.net 
 
BOE MENUISERIE CHARPENTE 
38, Rue du Tost 
76260 BAROMESNIL 
Tél. : 02 35 50 81 02 
Courriel : allain.boe@wanadoo.fr 
Site web : www.boe-menuiserie.fr 
CA 2011 – 3 269 000 € - 19  personnes 
 



MAITRE D’OEUVRE MAISONS BOIS REGIONAUX   

MABET Yves-Marie LIGOT  
2B rue Marceau    
78800 HOUILLES  
Tél. : 01 30 86 96 82 
Courriel : yvesmarie.ligot@free.fr 
 
DF-INGENIERIE  
72 avenue du Général de Gaulle    
94420 LE PLESSIS-TREVISE  
Tél. : 
Courriel : dflambard@free.fr 
Site web : www.df-ingenierie.fr 
 
ERIBOIS & STRUCTURES  
28 boulevard Kellermann    
75013 PARIS  
Tél. : 0144169300 
Courriel : accueil@eribois.com 
Site web : www.eribois.com 
CA 2010 – 814 000€ - 7  personnes 
 
  
 
 

OREGON  
73 boulevard de Brandebourg    
94200 IVRY-SUR-SEINE  
Tél. : 01 43 62 51 83 
Courriel : pierre@be-oregon.fr 
Site web : www.be-oregon.fr 
CA 2010 – 629 300€ - 
 
PACIFIC C.R.M.B.  
29 rue des Vinaigriers    
75010 PARIS  
Tél. : 01 42 05 64 01 
Courriel : pacific@pacific-
maisonsbois.com 
Site web : www.pacific-maisonsbois.com 
CA 2010 – 172 500 € - 
 

 
 

POUGET CONSULTANTS  
81 rue Marcadet    
75018 PARIS  
Tél. : 01 42 59 53 64 
Courriel:contact@pougetconsultants.fr 
Site web : www.pouget-consultants.fr 
CA 2010 – 2 537 000€ - 
 
MATIERES D'ESPACES  
51 bis avenue Anatole France    
94600 CHOISY-LE-ROI  
Tél. : 0148844340 
Courriel : contact@matieres-espaces.com 
Site web : www.matieres-espaces.com 
CA 2010 – 398 000€ - 5 personnes 
 



DEFINITION DE LA ZONE DE 
CHALANDISE ET DE NOTRE PART 

DE MARCHE POTENTIELLE 

La volonté primaire du projet de de pouvoir 
associer qualié et réactivité face aux 
demandes de nos clients. En conséquence 
nous estimons qu’une zone d’influence de 
100/120 km est un maximum, sachant que 
nous concentrons sur cette zone plus de 12 
000 000 d’habitants (20% de la population 
nationale hors Paris Intra Muros) – Les 
constructeurs de maisons individuelles  
représentent 8427 entreprises sur plus de 27 
000 (30%) – Les permis de construire 
accordés sur les 12 derniers mois sont au 
nombre de 15 400 en maisons individuelles 
sur un total national de 173 000 soit 8,90%. 
En considérant que la part de marché des 
maisons bois représentent 10% (1 540 unités) 
et l’ossature bois 75% de ce résultat (1087 
unités) notre production (111 maisons) 
représentera donc 10% du marché sur la 
zone concernée sans considérée le potentiel 
important que représente la promotion 
immobilère (3 439 entreprises qui sont 
présentent sur notre zone dont 1 300 sur 
Paris Intra Muros, 3 835 entreprises 
référencées « constructions d’autres 
bâtiments » et pour finir plus de 13 000 
sociétés d’architecture sur notre zone 
d’influence. 



ENTREPRISES CIBLEES EN B TO B 

4391A – Travaux de charpentes 
 
27 - Eure  106 
28 - Eure-et-Loir  45 
60 - Oise   53 
75-  Paris  46 
76 - Seine Maritime 106 
77 - Seine-et-Marne  114 
78 - Yvelines   63 
91 - Essonne   69 
92 - Hauts-de-Seine  19 
93 - Seine-Saint-Denis  44 
94 - Val-de-Marne  36 
95 - Val-d'Oise  43 
 
744 Entreprises 
 
1623Z - Fabrication de charpentes et 
d'autres menuiseries  
 
27 - Eure  23 
28 - Eure-et-Loir  31 
60 - Oise   23 
75 - Paris  23 
76 - Seine Maritime 36 
77 - Seine-et-Marne  16 
78 - Yvelines   24 
91 - Essonne   26 
92 - Hauts-de-Seine   9 
93 - Seine-Saint-Denis  11 
94 - Val-de-Marne  13 
95 - Val-d'Oise  18 
 
253 Entreprises 
 

4120B – Constructions d’autres Bâtiments 
 
27 - Eure  95 
28 - Eure-et-Loir  31 
60 - Oise   194 
75-  Paris  554 
76 - Seine Maritime 137 
77 - Seine-et-Marne  401 
78 - Yvelines   234 
91 - Essonne   232 
92 - Hauts-de-Seine   312 
93 - Seine-Saint-Denis  565 
94 - Val-de-Marne  702 
95 - Val-d'Oise  378 
 
3835 Entreprises 
 
7111Z – Activités d’Architecture 
 
 
27 - Eure  153 
28 - Eure-et-Loir  118 
60 - Oise   182 
75 - Paris  7189 
76 - Seine Maritime 467 
77 - Seine-et-Marne  435 
78 - Yvelines   834 
91 - Essonne   429 
92 - Hauts-de-Seine   1503 
93 - Seine-Saint-Denis  597 
94 - Val-de-Marne  831 
95 - Val-d'Oise  338 
 
13 076 Entreprises 
  

4120A – Constructions de Maisons 
Individuelles 
27 - Eure  301 
28 - Eure-et-Loir  89 
60 - Oise   385 
75-  Paris  5687 
76 - Seine Maritime 436 
77 - Seine-et-Marne  748 
78 - Yvelines   1036 
91 - Essonne   1100 
92 - Hauts-de-Seine  1511 
93 - Seine-Saint-Denis  3429 
94 - Val-de-Marne  1492 
95 - Val-d'Oise  1464 
 
17 678 Entreprises et établissements 
 
4110A – Promotion Immobilère de 
Logements 
 
27 - Eure  66 
28 - Eure-et-Loir  48 
60 - Oise   88 
75-  Paris  1388 
76 - Seine Maritime 113 
77 - Seine-et-Marne  133 
78 - Yvelines   261 
91 - Essonne   185 
92 - Hauts-de-Seine  703 
93 - Seine-Saint-Denis  123 
94 - Val-de-Marne  146 
95 - Val-d'Oise  185 
 
3 439 Entreprises 
 


