
WEB-ÉVÈNEMENT
L'innovation à la portée de toute la filière forêt-bois

www.fibois-aura.org

Webinaire – jeudi 10 décembre 2020



Au programme
• 10h00 – Introduction

• 10h05 – Amont forestier : de nouvelles technologies de cubage et de localisation des bois pour gagner en efficacité

• 10h30 – Transformation du bois : comment les capteurs peuvent optimiser votre process industriel

• 10h55 – Bois construction : progresser et se différencier grâce aux outils de monitoring des bâtiments bois

• 11h20 – Chimie biosourcée : projet collaboratif BioImpulse pour développer une résine innovante pour le collage des
bois

• 12h00 – « Ils sont là pour vous accompagner » : présentation de partenaires à votre disposition

• 12h30 – Fin de l’évènement
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Bois construction
-

Progresser et se différencier grâce aux outils de monitoring des 
bâtiments bois

Activ’Home – Christophe ARNALD, Associé – Directeur du développement

Polytech Clermont-Ferrand – Gaël GODI, Ingénieur



Bois construction :
progresser et se 

différencier grâce 
aux outils de 

monitoring des 
bâtiments bois

10 décembre 2020
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Notre activité
ACTIV HOME est le premier
fabricant de machines de
production de murs et
planchers bois-paille utilisant
la paille directement
disponible sous forme de
bottes.
Ce procédé permet à la
construction paille de changer
d’échelle en offrant des
capacités de production
importantes et de la
performance économique
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Notre objectif
La finalité de notre activité est de vendre notre
procédé dans le cadre d’une démarche
d’économie circulaire : matière première locale,
fabrication locale et constructions locales.
Partenariats possibles sur tous les territoires.
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1ère étape: Préparation des ossatures bois (murs ou planchers)
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2ème étape: Remplissage 
automatisé des ossatures 
avec des bottes de paille

Jusqu’à 30m² par heure
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Murs et planchers 
assemblés
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Murs et planchers 
assemblés
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Finition avec bardage

60



61



ACTIV HOME est PME totalement indépendante détenue par des 
cadres issus de l’industrie et des professionnels de la construction 
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Un projet collaboratif
Notre collaboration avec Polytech Clermont-Ferrand (Université Clermont
Auvergne), remonte à trois ans maintenant. L'objectif à l'époque était de s'appuyer
sur leur expertise pour définir une ossature bois qui répond aux règles de
l'Eurocode 5 et qui permet la mise en œuvre de notre procédé industriel innovant
breveté en 2017.

Cette collaboration fructueuse continue aujourd'hui. La plateforme d’essais MSGC
de Polytech a en effet la charge de l'instrumentation et du monitoring de notre
première réalisation. L'objectif est de permettre une meilleure compréhension des
phénomènes physiques, thermiques et hydriques de notre enveloppe.
Une troisième collaboration est prévue pour réaliser des essais de caractérisation
structurale, sismique et thermique avec les équipements disponibles au sein de
MSGC.
Il est important de signaler qu'un tel projet n'aurait pas pu voir le jour sans les
collaborations et les soutiens locaux auxquels nous avons eu accès.

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 
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Plateforme d’essais
Domaines de compétences liés au Génie Civil

• Structures (charpentes, dalles, assemblages, ...)
• Sols et milieux granulaires
• Matériaux « classiques » et bio-sourcés

Savoir faire et moyens
• Etudes à l’échelle 1:1 en laboratoire et in situ
• Equipements de grandes capacités
• Instrumentation classique et de type monitoring

Projets liés au bois
• Projets en cours : Activ Home, Duramhen973, …
• A venir : GIP / utilisation du sapin pectiné

Equipe
• Personnels techniques
• Enseignants-Chercheurs
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Matériaux Structures 
Génie Civil 
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Capteurs et bancs d’essais
Bancs d’essais

• Machines standards
• Machines et banc sur mesure

Capteurs et instrumentation
• Instrumentation et capteurs standards
• Instrumentation sur mesure
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Essais en 
laboratoire

Essais sur site

Mesures 
« classiques »

Mesures 
continues 

(monitoring)
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Monitoring bâtiment
Instrumentation d’un bâtiment démonstrateur

• Bâtiment réalisé avec le procédé Ecostrauv
• Structure bois / paille

Objectifs
• Validation des performances thermiques
• Mesure des consommations énergétiques
• Conditions de non-dégradation des matériaux
• Interfaces de visualisation des mesures
• Amélioration par retour d’expérience
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Matériaux Structures 
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Monitoring bâtiment
Instrumentation mise en œuvre

• Conditions climatiques (station météo)
• Air ambiant intérieur

• Température, hygrométrie (confort)
• Qualité de l’air (CO2)

• Comportement du matériau paille
• Température et humidité (non dégradation)
• Performances thermiques

• Consommations en énergie et en eau
• Détections de présence

Gestion et exploitation des mesures
• Mesures et gestion des données automatisées
• Matériel adapté à des analyses scientifiques
• Tableaux de bords (informations aux occupants)
• Intégration possible aux systèmes de contrôles de

la maison (brises soleil, VMC, etc.)
• Ouverture et évolutivité de l’instrumentation
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Stockage

Plateforme Web

Connexion internet

Traitements et 
analyses
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Questions

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 

Erick RIGAUDIE – erick.rigaudie@activ-home.com
Christophe ARNALD – christophe.arnald@activ-home.com

Gaël GODI – gael.godi@uca.fr
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