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L’enveloppe active
de votre habitat
Les exigences de construction mises en place dans le cadre du Grenelle
de l’Environnement sont plus que jamais d’actualité !
•
•
•
•
•
•

Augmenter l’isolation thermique
Garantir une parfaite étanchéité de l’enveloppe du bâtiment
Diminuer l’empreinte carbone de la construction
Privilégier la luminosité naturelle
Améliorer la qualité de l’air intérieur
Profiter des apports solaires

Conscient de ces enjeux prioritaires, SY participe aux mutations engagées
dans le bâtiment en contribuant à l’amélioration de l’habitat et du cadre de
vie, grâce à son offre de façades à ossature bois intégrant les menuiseries
et l’isolation.
SYbois est une offre de MURS À OSSATURE BOIS perspirants
garantissant un confort thermique et hygrométrique intérieur.
SYbaie est une offre de PORTES ET FENÊTRES thermiquement
performantes favorisant la ventilation naturelle et la gestion de
l’apport solaire.
Aujourd’hui, SY propose une solution d’enveloppe du bâtiment
performante, éco-conçue et conforme aux normes actuelles et à venir.
Faire le choix de la construction bois avec le système SY, c’est la
garantie d’un habitat sain et durable qui saura parfaitement répondre
à vos attentes.
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Les atouts de la
construction bois

La construction bois participe de façon très active au Développement
Durable et à la préservation de l’environnement. Le bois est une matière
première renouvelable qui le positionne comme le matériau écologique
d’avenir par excellence face aux autres matériaux utilisés dans la
construction.

Construire en bois, c’est faire le choix d’un matériau :
la ConStruCtion boiS,
une filière qui s’impose
durablement.
L’attirance des français pour la
construction bois se confirme
chaque année de plus en plus.
Ce marché progresse sur
l’ensemble de l’Hexagone et
traduit une évolution profonde
des modes de vie et de pensée.
retour sur les spécificités
de ce marché en 2011 avec
l’observatoire national de la
construction bois :

ÉCOLOGIQUE
Le bois est le seul matériau dont l’utilisation permet de lutter contre le
gaz à effet de serre. Il stocke le CO2 et permet également d’en diminuer la
production.
Le bois est un matériau à faible coût énergétique. Son faible poids permet
d’optimiser l’énergie consommée pour sa transformation, son transport et
sa mise en oeuvre.
Le bois est le seul matériau de construction recyclable et renouvelable.
Construction sèche, la construction bois n’utilise que peu d’eau et permet
ainsi d’économiser cette précieuse matière première.

Matériau

11.3%

1m3

Effet CO2

de parts de marché

FER

7 000kg

+ 5 000kg

pour la maison individuelle

bétOn

2 300kg

+ 375kg

(secteur diffus)
soit 15

685

mises en chantier

+ 26% par rapport à 2010
Près de

20%

des agrandissements
sont en bois

+ 27% par rapport à 2010
661 000m2
de bâtiments tertiaires

+ 20% par rapport à 2010
pour les bâtiments publics

CImEnt

1 600kg

+ 2 500kg

bois

700kg

- 1 000kg

Source Ademe

ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT
La durée du chantier est considérablement réduite par rapport aux
systèmes traditionnels.
matériau léger, le bois offre des coûts de transport moins élevés que ceux
engendrés par une maison en parpaings.
12 fois plus isolant que le béton, le bois atteint des valeurs d’isolation
thermique inégalables, capables d’alléger la facture de chauffage de 30%.

PÉRENNE
Les techniques de traitement du bois, respectueuses de l’environnement,
permettent de réaliser une préservation efficace et définitive du bois.
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ROBUSTE
Le rapport performances mécaniques/densité est sans conteste à
l’avantage du bois : une poutre de 3m de portée, capable de supporter 20
tonnes, pèse 60kg en épicéa, 80kg en acier et 300kg en béton armé.

CONFORTABLE

Contrairement
aux idéeS reçueS :
La construction bois ne met
pas la forêt en danger mais
participe à sa préservation.
Moins de 5

millions

d’hectares de forêt au début

La faible épaisseur des murs en bois permet un gain de surface habitable
capable d’atteindre 5 à 10%.
Grâce à son inertie, le bois régule la température de la maison. En été, il
conserve la fraîcheur et en hiver, la chaleur.
Le bois a une faible conductibilité thermique, ce qui fait de lui un bon isolant
thermique.
Grâce à la juxtaposition des matériaux composant ses murs, la maison bois
offre une excellente isolation acoustique.

du 19e siècle contre 15

millions

aujourd’hui.

30 000 hectares de surface
forestière en plus chaque année.
La forêt est un réservoir
important nécessitant un
entretien rigoureux.
L’abattage des arbres les plus

TOUT TERRAIN

anciens permet aux jeunes
pousses de se faire leur place

Grâce à son ossature légère et souple, une maison bois a la capacité de
s’adapter aux lieux les plus pentus et les plus mal stabilisés, sans avoir
recours à des travaux de consolidation longs et coûteux.

POLYVALENT
La maison bois dispose d’une réelle capacité d’évolution dans le temps.
L’extension permet d’augmenter la surface habitable sans déménager, sans
achat de foncier et sans intervention lourde.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2009, SYbois est née d’une volonté commune d’entrepreneurs
désireux de faire évoluer leur métier. Aujourd’hui, nous sommes un acteur
incontournable sur le marché de l’ossature bois, un fournisseur de façades
préfabriquées en usine permettant de limiter l’impact de la construction
des bâtiments sur l’environnement.

UNE OFFRE COMPLÈTE
Notre dimension industrielle nous permet de maîtriser l’ensemble de notre
processus, de l’élaboration d’un projet jusqu’à la livraison sur le chantier.
Nous proposons une offre de façades à ossature bois visant à répondre à
tous les marchés du neuf comme de la rénovation.
En effet, nos solutions s’adaptent aux contraintes spécifiques des bâtiments
individuels, collectifs et tertiaires, quelle que soit la région concernée.
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Solution de façades à ossature bois

CHIFFRES CLÉS

7 000 m2 d’usine
120 000 m2 de murs fabriqués/an

idéalement implantés
au coeur du grand ouest,
en région poitou-Charentes,
nous bénéficions
d’accès directs à
un vaste réseau routier.
nous intervenons sur
l’ensemble du territoire
français en garantissant
la livraison sur chantier.
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l’entrepriSe :
innovante et performante
BUREAU d’ÉTUdES :
recherches, études et solutions
nos ingénieurs vous accompagnent dans
l’élaboration de votre projet. Ils valident la
cohérence technique de celui-ci et vous
garantissent une conception dans
le respect des exigences normatives.

ÉQUIPE COMMERCIALE :
proximité, conseil et accompagnement
nos commerciaux sont à l’écoute de
tous vos besoins et vous apportent des
solutions tarifaires adaptées. Ils vous
accompagnent dans les différentes
étapes clés de votre projet et
assure la coordination avec
les services de l’entreprise.

OUTIL INdUSTRIEL :
optimisation, contrôle et qualité
nous possédons un outil de production
industriel à la pointe des nouvelles
technologies, nous permettant de
répondre de façon optimale à vos
demandes. En relation étroite avec
nos ingénieurs du bureau d’études, le
personnel de production garantit une
fabrication conforme aux plans et a
le souci permanent de la qualité et du
respect des délais.
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Solution de façades à ossature bois

les avantages de la préfabrication industrielle en filière sèche

fabrication dans un environnement protégé, à l’abri des intempéries
ergonomie des postes de travail
forte réduction des déplacements
planification du chantier facilitée
(heures travaillées, coordination des intervenants, respect des délais)

réduction du temps de chantier à la seule opération de montage
(quelques jours suffisent pour que le bâtiment soit hors d’eau, hors d’air)

optimisation des coûts
meilleure gestion des déchets et de leur recyclage
parfaite étanchéité à l’air, notamment grâce à la maîtrise des points singuliers
(jonctions mur/dalle, mur/menuiserie, mur/mur…)
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le SYStème ConStruCtif :
éco-conception
PAREMENT EXTÉRIEUR

composition du système constructif sybois

Au choix du client :
bardage bois brut ou laqué ;
crépi ou panneaux composites.
LAME D’AIR EXTÉRIEURE
Avec tasseaux supports
du parement extérieur.
Lame d’air ventilée
naturellement.
ISOLATION FIBRE DE BOIS
Complément d’isolation assuré
par des panneaux isolants en
fibre de bois hydrofuge de
22mm d’épaisseur.
Panneaux usinés avec rainures
et languettes sur les quatre rives
exerçant également la fonction
pare-pluie.
ISOLATION OUATE DE
CELLULOSE
à base de papiers journaux
recyclés, fibres de cellulose sans
sel de bore, insufflées à une
densité minimum de
55kg/m3 (garantissant une
répartition homogène de
l’isolant). L’épaisseur de l’arête
varie de 145mm à 220mm.
OSSATURE BOIS

PAREMENT ExTÉRIEUR

Structure ossature bois en
épicéa du Nord Classe II, écocertifié PEFCTM*. Ce résineux des
pays du Nord bénéficie d’un
classement mécanique C24
correspondant au marquage CE
des bois d’ossature.

LAME d’AIR ExTÉRIEURE
ISOLATION FIBRE dE BOIS
ISOLATION OUATE dE CELLULOSE

CONTREVENTEMENT

OSSATURE BOIS

Assuré par un panneau OSB3 de
12mm d’épaisseur, exempt de
formaldéhyde et provenant de
forêts éco-certifiées PEFCTM*.

CONTREVENTEMENT
LAME d’AIR INTÉRIEURE
(tasseaux en option)

PAREMENT INTÉRIEUR

LAME D’AIR INTÉRIEURE

(hors prestation SYbois)

Avec tasseaux supports du
parement intérieur (en option).
Ce plénum permet de faire
circuler les différents réseaux
(fluides, électricité, ventilation…)
sans dégrader l’étanchéité à l’air.
PAREMENT INTÉRIEUR
Au choix du client : plaque de
plâtre, Fermacell, lambris…
(hors prestation SYbois).

panneaux OSB

ossature épicéa

ouate de cellulose

fibre de bois
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Solution de façades à ossature bois

SYbois a développé un procédé de préfabrication industrielle
intégrant tous les composants d’un mur : structure, isolation, systèmes
d’étanchéité, fenêtres et parements extérieurs.
Ce procédé vise à garantir une parfaite liaison de tous ces éléments pour
atteindre, sans difficulté et à un coût maîtrisé, le niveau d’exigences des
labels MINERGIE, PASSIV et BBC. En effet, le système constructif SYbois
a été conçu pour intégrer au mieux ces différents composants dans le
but d’optimiser la matière et garantir une performance thermique et une
étanchéité à l’air optimales.

obJectifs du système constructif
ZÉRO dÉChET d’EMBALLAGE
AUCUNE UTILISATION dE SILICONE ET dE MASTIC POLYURÉThANE
CONFORT hYGROThERMIQUE ET ACOUSTIQUE
MATÉRIAUx d’ORIGINE VÉGÉTALE À FAIBLE IMPACT CARBONE
MATÉRIAUx RECYCLABLES EN FIN dE VIE

empreinte carbone négative
L’empreinte carbone permet de
comptabiliser les émissions directes
et indirectes de gaz à effet de serre
générées tout au long de la vie d’un
produit.
nous avons calculé l’empreinte
carbone des murs SYbois avec un
logiciel spécifique d’Analyse de Cycle
de Vie.
Les murs SYbois étant composés
de bois et de matériaux dérivés du
bois, ils stockent plus de CO2 que
leur fabrication et leur transport en
émettent, d’où un bilan carbone très
favorable.
MURS
mur SYbois 145mm
(avec isolation, sans fenêtre)

Mur maçonné en béton
(sans isolation, sans fenêtre)

Kg éq.
CO2/m2

DVT*

- 22

100

+ 16kg

100

éco-conception
Le système constructif SYbois est
éco-conçu pour permettre sa grande
durabilité dans le temps et son
traitement en fin de vie. Le système
est prévu pour être démontable.
nous avons réalisé l’Analyse du Cycle
de Vie du système constructif SYbois
avec l’objectif de diminuer l’impact
sur l’environnement en favorisant
l’utilisation de matériaux 100%
biosourcés (bois écocertifié PEFCtm*,
ouate de cellulose, fibre de bois) et
en supprimant les silicones et les
emballages.

* Durée de vie typique

*Program For the Endorsment of Forest Certification
(Programme de reconnaissance des forêts certifiées)
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le mur perSpirant :
confort et durabilité
fonctionnement du mur perspirant sybois

Qu’eSt-Ce Qu’un mur
perSpirant ?
Dans le domaine de la
construction, on désigne sous le
terme de «mur perspirant», toute
paroi de l’enveloppe du bâtiment
permettant une meilleure
migration de la vapeur d’eau
au travers des éléments qui la
constituent, tout en
restant étanche à l’air.
Quel eSt le prinCipe de
fonCtionnement ?
Lorsque l’hygrométrie de l’air
intérieur est supérieure à celle
du mur, celui-ci absorbe la
surabondance de vapeur. Dans
le cas contraire, lorsque l’air
intérieur devient trop sec, le mur
libère dans l’air la vapeur d’eau
qu’il a absorbée.
Un mur perspirant présente la
particularité d’autoréguler, de
façon naturelle et statique,
l’hygrométrie de l’air à l’intérieur
du bâti. Il doit être conçu de
façon à ce que la vapeur d’eau
ne puisse jamais condenser dans
la paroi. Le principe d’absorption
et de restitution de la vapeur
augmente la sensation de
confort thermique.

migration
de la vapeur d’eau

QuelS Sont leS aVantaGeS ?
Un mur perspirant permet de
réguler naturellement le taux
d’humidité intérieur. Très bien
isolé et parfaitement étanche à
l’air, le bâtiment assure alors une
bonne conservation des calories
produites par le dispositif
de chauffage, entraînant une
réduction conséquente de la
dépense énergétique. La VMC,
moins sollicitée pour réguler
l’humidité, n’en reste pas moins
indispensable pour la qualité de
l’air intérieur.

imperméablilité
de la fibre de bois
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Solution de façades à ossature bois

Le mur SYbois, dans sa globalité, permet la bonne migration de la vapeur,
notamment grâce à l’emploi de matériaux perspirants (ouate de cellulose
et fibre de bois) et une parfaite ventilation de la lame d’air extérieure. La
vapeur d’eau générée par la vie du bâtiment est ainsi régulée à travers la paroi.

atouts des matériaux perspirants
CONTREVENTEMENT
Le panneau OSb3 de 12mm sert à la fois de
contreventement structurel, de membrane
d’étanchéité à l’air et de régulateur de vapeur.
OSb 3= panneau travaillant utilisé en milieu
humide

OUATE dE CELLULOSE
La ouate de cellulose a la capacité de
stocker et restituer la vapeur d’eau sans
dégrader son pouvoir isolant, contrairement
aux laines minérales. De plus, sa densité
combinée à sa faible conductivité thermique
permet de contribuer au confort d’été en
retardant et affaiblissant l’onde de chaleur
estivale.

confort hygrométrique
L’OSb laisse passer une partie de la
vapeur d’eau absorbée par la ouate de
cellulose. La ouate de cellulose libère
ensuite cette humidité vers l’extérieur.
Cet effet tampon évite à l’habitant de
ressentir les variations d’humidité.

FIBRE dE BOIS
En plus d’être un bon isolant pour l’hiver,
la fibre de bois garantit aussi une bonne
protection contre la chaleur de l’été. Le
panneau de fibre de bois, lié avec des fibres
polyoléfines, est fabriqué selon un procédé
sec. Ce complément d’isolation assure
également la fonction pare-pluie,
c’est-à-dire qu’il est étanche à l’eau mais
perméable à la vapeur d’eau.

LAME d’AIR ExTÉRIEURE
Cette lame d’air ventilée naturellement
permet d’évacuer la vapeur d’eau qui
migre dans le mur mais aussi, de limiter
la surchauffe en été.

confort d’été
Les murs SYBOIS combinent
isolation et masse. Ainsi, le déphasage
du mur par rapport à une onde de
chaleur venant de l’extérieur (pour le
confort d’été) permet de restituer cette
chaleur le soir, quand l’air est plus frais,
tout en l’affaiblissant fortement.
Pour un mur de 145 + 22mm, le
déphasage est d’environ 7H :
le pic de chaleur de 14H est donc
restitué vers 21H.
À titre de comparaison, un mur
classique (145mm de laine de verre
35) ne déphase que de 5.6H, soit
2H de moins.

SYnthèSe de l’étude hYGrométriQue deS paroiS
à oSSature boiS réalisée par le fCba et le CStb en 2011
Les configurations qui permettent de limiter les condensations sont des parois avec :

UN VOILE TRAVAILLANT dE CONTREVENTEMENT PLACÉ PLUTôT CôTÉ
INTÉRIEUR.
UNE SURISOLATION dU CôTÉ ExTÉRIEUR.
Les isolants de type végétal (fibre de bois, ouate de cellulose...) sont des isolants à base de
produits absorbant la vapeur d’eau.
De ce fait, quand les niveaux de teneur en eau sont proches des limites de condensation, ces
isolants absorbent l’humidité et permettent de retarder, voire empêcher, ces condensations.
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l’oSSature et l’iSolation :
performances thermiques

u est le facteur de
tranSmiSSion thermiQue.

145mm

Il représente la capacité à
conserver la température
intérieure. Plus le U est bas, plus
le mur est isolant.
r est le facteur de réSiStanCe
thermiQue.
Il mesure la résistance qu’une
épaisseur de matériau oppose
au passage de la chaleur. Plus
la résistance thermique du mur
est importante, meilleure est
l’isolation thermique. Elle dépend
du coefficient de conductivité
thermique (lambda) du matériau
et de son épaisseur.

Transmission thermique W/(m2.K)

u = 0,220
Résistance thermique (m2.K)/W

r = 4,55
mur 145mm
OUATE dE CELLULOSE
+ 22MM FIBRE dE BOIS

La conductivité thermique
λ de la ouate de cellulose est
certifiée à 0.042 W/(m2.K)
pour une épaisseur de
145mm.

170mm

(dta n°20/10-181)
La conductivité thermique
λ de la fibre de bois est
certifiée à 0.049 W/(m2.K)
pour une épaisseur de 22mm.

Transmission thermique W/(m2.K)

u = 0,194
Résistance thermique (m2.K)/W

(aCermi n°07/090-482)

r = 5,14
mur 170mm
OUATE dE CELLULOSE
+ 22MM FIBRE dE BOIS

220mm

Transmission thermique W/(m2.K)

u = 0,158
Résistance thermique (m2.K)/W

r = 6,33
mur 220mm
OUATE dE CELLULOSE
+ 22MM FIBRE dE BOIS
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Solution de façades à ossature bois

Les façades SYbois sont entièrement réalisées en usine, incluant l’ensemble
des couches constitutives du mur : isolation, structure et parements
extérieurs. Les menuiseries et le pré-cadre sont intégrés directement
garantissant une étanchéité optimale.
Une offre complète de murs extérieurs fermés et isolés visant à répondre
à tous les marchés du neuf, de l’extension et de la rénovation.

performances
thermiques élevées
Les différents composants des murs
SYbois contribuent aux performances
des bâtiments basse Consommation
(bbC), jusqu’au niveau des maisons
passives.
PERfORMANCES THERMIQUES
W/(m2.K)
u145mmSYbois = 0.217

RT 2012
BBC

0.18 ≤
Umur ≤
0.24

PASSIf

Umur ≤ 0.17 u200mmSYbois = 0.161

u170mmSYbois = 0.194

suppression
des ponts thermiques
Le traitement des points singuliers
(jonctions mur/dalle, mur/menuiserie,
mur/mur) du système constructif
SYbois, et notamment la pertinence
des détails d’assemblage justifient de
très faibles ponts thermiques, bien
inférieurs aux Maisons à Ossature
Bois classiques (MOB), la pose des
menuiseries en atelier garantissant une
étanchéité optimale.

étanchéité à l’air
La préfabrication en usine, la
coordination des différents
intervenants ainsi que la conception
très détaillée des points singuliers
permettent de réaliser des logements
étanches à l’air. Le système constructif
SYbois permet une très grande
durabilité de l’étanchéité à l’air,
notamment grâce à l’absence de
produit à base de silicone ou de
mousse polyuréthane.

performances acoustiques
Les performances acoustiques
des murs SYbois permettent
de répondre à la majorité des
exigences de façades de la nouvelle
réglementation acoustique en
vigueur.
AffAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
dB
MOB classique

35 ≤ RA,TR ≤ 46

SYbois 145mm

ra,tr = 47

LIAISON MUR/MENUISERIE
W/(m2.K)
MOB classique

Ѱ = 0,17

SYbois

Ѱ = 0,01

Plus le coefficient est élevé, plus le pont
thermique est important

dANS LE CAdRE dU PASS’INNOVATION 2011-088
LE CSTB A FAIT UNE ÉVALUATION TEChNIQUE
dU SYSTèME CONSTRUCTIF QUI PERMET dE SE
SUBSTITUER AU dTU 31.2
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leS reVêtementS extérieurS :
design ou traditionnels

Le revêtement extérieur est fixé sur l’ossature et a pour principale fonction
de protéger la structure contre les intempéries et les chocs. Il lui confère
sa touche finale et son caractère, le critère esthétique est donc un élément
important dans le choix de celui-ci. Il existe deux grands principes de vêtures
extérieures :
Les systèmes dits « ventilés » tels que les bardages ou les panneaux.
Les systèmes dits « non ventilés » tels que les crépis.
les bardages bois
Le bardage en bois massif est composé d’éléments de bois minces, appelés
lames de bardage, qui sont fixés mécaniquement sur l’ossature.
La conception, les dimensions et la mise en oeuvre des lames de
bardage SYbois sont conformes aux spécifications du dTU 41.2.
BARdAGE BOIS NATUREL
(dOUGLAS purgé d’aubier, séché et raboté par exemple)
Provenance : Europe.
Densité : 0.45 à 0.70g/cm3 . bois tendre à mi-dur.
Aspect : brun-rouge plus ou moins prononcé,
nettement veiné, fil droit, grain moyen.

E
UAG
CLO arent
app

dOUGLAS

BARdAGE BOIS LAQUÉ
(ÉPICÉA séché, brossé et laqué)
Provenance : Europe.
Densité : 0.40 à 0.50g/cm3 . bois tendre.
Aspect : Selon choix de couleurs.

Blanc écume

Gris graphite

Gris anthracite

E
UAG
CLO isible
inv

large gamme
de couleurs

GRIS LUMIèRE

Aucun produit de préservation
n’est appliqué sur les bois que
nous utilisons.
Le Douglas et l’épicéa sont
éco-certifiés PEFC tm* et
proviennent donc de forêts gérées
durablement
*Program For the Endorsment of
Forest Certification (Programme de
reconnaissance des forêts certifiées)

BARdAGE BOIS VERTICAL

BARdAGE BOIS hORIZONTAL
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Solution de façades à ossature bois

LEs panneaux composites
Le panneau de façade est fabriqué sous haute pression et à
haute température à partir d’un mélange comportant jusqu’à
70% de fibres de bois ou cellulosiques ainsi que des résines
thermodurcissables.
Les panneaux à surface décorative intégrée ainsi obtenus présentent un haut
rendement énergétique et sont durablement résistants.
D’une épaisseur de 10mm, les panneaux composites sont vissés directement en
atelier sur l’ossature en laissant apparaître des joints creux.

ossature bois
avec ouate
de cellulose
fibre de bois
de 22mm

RAL 7016 (Gris anthracite)

Large choix
de coloris

15

leS menuiSerieS :
performances & étanchéité

nous proposons des murs complets fermés incluant les menuiseries
extérieures. Le positionnement de la menuiserie dans le mur est le point
clé pour garantir une parfaite étanchéité à l’air et obtenir d’excellentes
performances thermiques. À ce titre, nous avons fait le choix de placer la
menuiserie au milieu du mur et aussi réduire fortement les ponts thermiques.
ponts thermiques linéiques
LINTEAU

= 0,02 W/(m2.K)

MONTANT

= 0,01 W/(m2.K)

ces ponts thermiques sont
très faibles et surtout bien
inférieurs aux valeurs des
maisons traditionnelles

APPUI

= 0,07 W/(m2.K)
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une offre complète pré-cadre + menuiserie + volet
les menuiseries
Fenêtres, portes-fenêtres et/ou coulissants sur-mesure en
BOIS, PVC, ALUMINIUM ou MIxTE
Portes d’entrée en MÉTAL (acier et aluminium)

les systèmes d’occultation et de protection solaire
1

VOLET ROULANT à manoeuvre électrique

2

VOLET BATTANT

3

BRISE SOLEIL ORIENTABLE

4

STORE VÉNITIEN intégré entre les vitrages (dans la lame d’air).
À manœuvre manuelle ou électrique, uniquement disponible sur les gammes de fenêtres
SYma.R et SYmix.R (pages 40 à 43)

GeStion de la lumière
naturelle :
Mieux contrôler l’entrée et la
diffusion des apports solaires
dans l’habitat, c’est favoriser le
confort visuel et diminuer les
dépenses d’éclairage.

les pré-cadres
1

PRÉ-CAdRE BOIS OU ALU SEUL

2

PRÉ-CAdRE BOIS AVEC VOLET
ROULANT

3

PRÉ-CAdRE ALU AVEC VOLET
ROULANT

ACCèS
AU COFFRE
PAR
L’INTÉRIEUR
1

VOLET ROULANT

2

VOLET BATTANT

3

BRISE SOLEIL
ORIENTABLE

4

STORE VÉNITIEN

ACCèS
AU COFFRE
PAR
L’ExTÉRIEUR

BOIS

ALUMINIUM

Pré-cadre en bois massif ou Lamellé
Collé Abouté (LCA).
2 essences disponibles : Douglas et
épicéa éco-certifiés PEFCtm*.
bavette en aluminium laquée (couleur au
choix) sur pièce appentée basse.
Kit d’étanchéité.

Pré-cadre périphérique en aluminium
laqué (couleur au choix).
Coulisses de volet roulant intégrées.
Kit d’étanchéité.

Intégration du volet roulant :

Intégration du volet roulant :

trappe d’accès par l’intérieur
Coulisses de volet roulant apparentes

*Program For the Endorsment of Forest Certification
(Programme de reconnaissance des forêts certifiées)

trappe d’accès par l’extérieur
Coulisses de volet roulant invisibles
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leS étapeS
de fabriCation d’un mur

Les murs SYbois sont préfabriqués à brétignolles, près de bressuire dans
les Deux-Sèvres (79), au sein de son usine d’une capacité de production de
120 000 m2/an ; un outil industriel performant et à la pointe des nouvelles
technologies afin de garantir des produits de qualité et en parfaite
cohérence avec les exigences normatives en vigueur et à venir.

1

STOCKAGE DU BOIS

2

USINAGE DU BOIS D’OSSATURE

5

INTéGRATION DE LA MENUISERIE
DANS L’OSSATURE BOIS

6

fIxATION DE L’OSB

9

INjECTION DE LA OUATE
DE CELLULOSE

10

fIxATION DU BARDAGE BOIS

18
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3

7

11

USINAGE DES PANNEAUx

4

TRAITEMENT DU BOIS

RETOURNEMENT DU MUR

8

fIxATION DE LA fIBRE DE BOIS

CONDITIONNEMENT,
CHARGEMENT ET LIVRAISON
19
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exemple de miSe en ŒuVre

J

POSE DES MURS

J + 2 POSE DES PLANCHERS

J + 5 MAISON HORS D’EAU, HORS D’AIR

20
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exempleS de réaliSationS

mAISOn InDIVIDuELLE : ExtEnSIOn

bâtImEnt tERtIAIRE

mAISOn InDIVIDuELLE : ExtEnSIOn

mAISOn InDIVIDuELLE : ExtEnSIOn

LOGEmEntS COLLECtIFS

bâtImEnt tERtIAIRE

LOGEmEntS COLLECtIFS
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mAISOn InDIVIDuELLE : GîtE DE FRAnCE

bâtImEnt tERtIAIRE

mAISOn InDIVIDuELLE : GîtE DE FRAnCE

mAISOn InDIVIDuELLE
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labelS et CertifiCationS

la réponse aux exigences réglementaires
La Réglementation thermique 2012 s’applique d’ores et déjà pour les
bâtiments neufs du secteur tertiaire, public et les bâtiments à usage
d’habitation situés en zone AnRu*. Elle s’appliquera à partir du 1er janvier
2013 à tous les autres types de bâtiments neufs.
La RT 2012 vise à valoriser la performance globale du bâtiment.
LA CONSTRUCTION dOIT ALORS
RÉPONdRE À 3 ExIGENCES dE
RÉSULTAT :
Bbio ou Besoin Bioclimatique
(en points)
Exigence de limitation du besoin en
énergie pour les composantes liées
à la conception du bâti (chauffage,
refroidissement et éclairage).
Bbiomax ≤ 1
bbiomax = bbio moyen x coefficients de modulation
(localisation géographique, altitude, type de bâtiment
pour le tertiaire, surface habitable pour les maisons
individuelles).

LE RÉSIdENTIEL dOIT ALORS
RÉPONdRE À PLUSIEURS
ExIGENCES MINIMALES :
Les énergies renouvelables (EnR)
toute maison individuelle doit recourir
à une source d’EnR : Cep comprend au
moins 5kWhep/m2 produits par une
source d’EnR.
L’éclairage naturel
un ratio mini de baie vitrée de 1m2 pour
6m2 habitable est requis.
Le traitement des ponts thermiques
< 0.28 W/(m2.K)

Cep ou Consommation d’Energie
Primaire (kWh.ep/m2/an)
Exigence maximale de consommation
d’énergie primaire portée, en moyenne,
à 50 kWhep/m2/an. 5 usages sont pris
en compte : chauffage, production
d’eau chaude sanitaire, refroidissement,
éclairage, auxiliaires (ventilateurs,
pompes).
Cep ≤ Cmax
Cmax = 50 x coefficients de modulation
(localisation géographique, altitude, type d’usage du
bâtiment, surface moyenne et émissions de gaz à effet
de serre).

Le comptage d’énergie
Chaque logement doit être équipé d’un
système de comptage ou d’estimation
des consommations d’énergie.
La perméabilité à l’air
doit être inférieure à :
- 0.6 m3/h/m2 de parois déperditives
hors plancher bas en maison
individuelle.
- 1 m3/h/m2 de parois déperditives
hors plancher bas en immeuble
collectif d’habitation.

Tic ou Confort d’été (°C)
Exigence de limitation de l’inconfort
d’été et du recours à la climatisation.
La température intérieure la plus
chaude atteinte au cours d’une
séquence de 5 jours très chauds d’été
ne doit pas excéder un certain seuil.
Tixc ≤ Tic ref

l’offre sybois est parfaitement adaptée aux exigences de la rt 2012

pass’ innovation 2011-088 délivré par le cstb
*Agence nationale pour la Rénovation urbaine
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l’assurance d’une offre respectueuse de l’environnement

FdES

ISO 14001

SYbois réalise les Fiches de
déclarations Environnementales et
Sanitaires de tous ses produits.
Dans le cadre de la démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale),
les FDES permettent, par une
étude détaillée, d’établir un bilan
environnemental des matériaux de
construction utilisés dans un projet
afin de minimiser les impacts sur
l’environnement et la santé.

Notre site de production est certifié
ISO 14001. La norme ISO 14001 pour
l’environnement est intégrée à notre
système de management. L’objectif
prioritaire de cette norme est de
prévenir toute forme de pollution liée
à l’activité industrielle. Elle apporte
un cadre méthodologique à notre
engagement environnemental.

PEFCTM*

notre assureur GEnERALI a créé
le label « Agir pour notre avenir »
visant à récompenser les entreprises
exemplaires en matière de
développement durable et de maîtrise
des risques.
Suite à un audit national, le label nous
a été décerné.

Notre site de production bénéficie
de la certification de la chaîne de
contrôle des bois PEFCTM (Épicéa
et douglas). La chaîne de contrôle
est le suivi ininterrompu des produits
forestiers et à base de bois, depuis
la forêt jusqu’au consommateur final,
en incluant l’exploitation, le transport,
la transformation et la chaîne de
distribution.

TROPhÉE
« AGIR POUR NOTRE AVENIR »

*Program For the Endorsment of Forest Certification
(Programme de reconnaissance des forêts certifiées)
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