
PRESENTATION EIFFAGE SAVARE



SAVARE en quelques mots

▪ Nos métiers

▪ La structure bois

▪ La gestion d’un chantier ossature bois



3 Sites de 

production
▪ Moult (14)

▪ Lessay (50)

▪ Freneuse (78)

59 Salariés
▪ 3 gestionnaires administratifs

▪ 5 Agents commerciaux

▪ 18 ingénieurs et techniciens 

▪ 33 ouvriers 

Chiffre d’affaires 

11 M€

Organisation



Métiers et savoir faire

▪ Charpente Industrielle

▪ Charpente traditionnelle

▪ Structure ossature bois



CHARPENTE INDUSTRIELLE

Performance – Adaptabilité – Economie 



CHARPENTE TRADITIONNELLE

Authenticité – Esthétisme



POUTRE POSI

Grande liberté de conception pour de multiples applications en plancher ou en toiture

NOUVEAUTE 

SAVARE



LA POUTRE POSI, une poutre Bois-Métal qui combine Légèreté du bois avec la rigidité 

des membrures métalliques, et permet de fabriquer des toitures et des planchers de plus 

grande portée.

LES ATOUTS

→ Liberté de conception pour de multiples applications,

→ Facilité d’installation pour les gaines de ventilation, canalisations ou évacuation,

→ Aucun perçage, aucune zone d’affaiblissement, elle permet un travail propre et rapide, 

bien plus simple qu’avec des poutres en I ou massives.

→ Large gamme de portées et ses variantes de fabrication permettent de trouver une 

solution efficace dans toutes les situations.

Poutre POSI



En image



Référence



STRUCTURE BOIS

Parce que le bois est le matériau du passé et…de l’avenir



▪ Pourquoi devez-vous intégrer la structure bois dans vos offres?

▪ Comment EIFFAGE SAVARE vous accompagnera?

▪ Les avantages de la structure bois

▪ Les différentes solutions techniques

▪ Comparatif immeuble en brique et immeuble bois

▪ Bien gérer un chantier bois dans le cycle d’exploitation d’un programme

Objectif de la présentation



Il présente de nombreux atouts :

▪ écologique, il est 100% recyclable et piège le carbone (le fixe pendant sa croissance 

pour le stocker dans les ouvrages une fois le bois coupé)

▪ moderne et esthétique, il apporte un confort de vie et une touche naturelle en milieu 

urbain,

▪ économique, il permet de réduire les délais de chantier jusqu’à 40% grâce à ses 

éléments pré-assemblés.

▪ adaptable à tous les sites, il favorise aussi d’excellentes performances thermiques et 

énergétiques,

Pourquoi intégrer la structure bois



▪ Répondre aux attentes de vos clients de plus en plus sensibles à l’aspect écologique,

▪ Répondre aux futures exigences de la RE 2020. (Règlementation Environnementale) 

‒ Ajout de la production d’énergie et de l’empreinte environnementale du foyer. Le cycle de vie 

des matériaux, les conditions de fabrication des équipements sont également pris en compte 

dans un souci de protection de l’environnement

▪ Répondre aux demandes des aménageurs fonciers et des collectivités locales

▪ Avoir une offre différenciante

Faire la différence



▪ Conception (dès la phase avant projet)

‒ La performance de la construction bois repose en grande partie sur la performance de la phase de 

préfabrication, qui s’anticipe dès les études.

▪ Etudes techniques (Phase EXE)

‒ Relation avec la MOE, BETs de contrôle et GO,

‒ Plans de de fabrication validés par la MOE et fonction des cotes réelles des supports (ex. ouvrages 

béton).

▪ Fourniture de pose

‒ Les corps d’état notamment le second œuvre doivent être impliqués dans la gestion du chantier 

‒ Prise en compte par notre logistique des contraintes d’accès

‒ Gestion du chantier avec nos propres Coordinateurs en relation avec nos sous traitants et la MOE.

Comment Eiffage Savare vous accompagnera?



▪ Un coût de construction performant (sous réserve de conception adaptée)

‒ On ne conçoit pas un immeuble bois comme un immeuble béton,

‒ Des choix de revêtement peuvent doubler le prix de ceux-ci entre un immeuble béton et un 

immeuble bois.

▪ Un produit qui répond aux nouvelles exigences environnementales

‒ Matériau de construction biosourcé

‒ Nombreux atouts en termes de régulation hygrométrique, thermique ou acoustique. Le bois est 12 

fois plus isolant que le béton. Une structure bois permet de diminuer par 4 le poids d’une 

construction traditionnelle,

‒ Diminution du volume des déchets sur le chantier.

▪ La rapidité de mise en œuvre et la maitrise des délais

‒ Le délai de mise en œuvre est diminué de 40 à 50%

‒ Pas d’incidences climatiques, la structure bois est fabriquée en atelier ( mur isolé, planché isolé, 

vêture avec possibilité de poser les menuiseries en atelier)

Les avantages de la structure bois



Familles de bâtiment d’habitation
FEU

Familles Descriptions Plancher Verticaux Enveloppe Schémas

1
èr

e 
fa

m
ill

e Habitations Individuelles
a) Isolées ou jumelées avec RdC + 1er étage
b) Groupées en bandes si seul RdC
c) En bandes RdC + 1er étage si les structures sont indépendantes

/ R 15 /

2
èm

e 
fa

m
ill

e

a) Habitations individuelles isolées ou jumelées avec + de 1 étage
b) Individuelles avec un étage sur RdC
c) Individuelles groupées en bandes avec + de 1 étage sur RdC et 
structures indépendantes
d) Habitations collectives avec un maximum de 3 étages sur RdC
(et/ou 4ème étage en duplex)

REI 30 R 30 EI 30

3
èm

e 
fa

m
ill

e

A

Au plus 7 étages sur RdC
Distance maxi entre porte d'un logement et escalier ≤ 7m
Accessibilité par "voie engin" REI 60 R 60 EI 60

B

Idem 3ème famille A sans contraintes d'étages et de circulation 
intérieure

4
èm

e 
fa

m
ill

e

Entre 28m et 50m pour le plancher du logement le plus haut.
Accessibilité aux escaliers par les voies engin < 50m

REI 90 R 90 EI 60



SOLUTIONS OSSATURE BOIS

Eléments verticaux



▪ Parement Extérieur au choix

▪ Ossature standard 45x145

▪ Panneau de contreventement OSB

▪ Isolation entre montants: Laine de verre

▪ Doublage intérieur non-isolé

MOB 123 : isolation en âme laine de verre

Mur Famille 1

Thermique R paroi 3,92 m²,k/W

Phonique 32 dB

Feu REI 15



▪ Parement Extérieur au choix

⚠ Enduit limité à 11m !

▪ Ossature standard 45x145

▪ Panneau de contreventement OSB

▪ Isolation: Laine de verre

▪ Doublage intérieur isolé (CF 30min)

MOB isolation laine de verre + doublage

Mur Famille 1 & 2

Thermique R paroi 4,92 m²,k/W

Phonique 33 dB

Feu REI 30



▪ Parement Extérieur Bardage Bois

▪ ITE fibre de bois comprimé

▪ Ossature standard 45x145

▪ Panneau de contreventement OSB

▪ Isolation entre montants: Laine de verre

▪ Doublage intérieur Isolé (CF 30min)

Isolation en âme laine de verre + doublage ITE 

Mur Parement Bardage Bois

Thermique R paroi 6,27 m²,k/W

Phonique 36 dB

Feu REI 30



▪ Parement Extérieur Enduit

⚠ Enduit limité à 11m !

▪ ITE fibre de bois comprimé

▪ Ossature standard 45x145

▪ Panneau de contreventement OSB

▪ Isolation entre montants: Laine de verre

▪ Doublage intérieur Isolé (CF 30min)

Isolation en âme laine de verre + doublage ITE 

Mur Parement Enduit

Thermique R paroi 6,27 m²,k/W

Phonique 36 dB

Feu REI 30



▪ Parement Extérieur Zinc

▪ Ossature standard 45x145

▪ Panneau de contreventement OSB

▪ Isolation entre montants: Laine de verre

▪ Doublage intérieur isolé (CF 30min)

Isolation en âme laine de verre + doublage intérieur

Mur Parement Zinc

Thermique R paroi 6,27 m²,k/W

Phonique 36 dB

Feu REI 30



▪ Parement Extérieur Brique plaquettes

▪ ITE Polystyrène expansé 

▪ Ossature standard 45x145

▪ Panneau de contreventement OSB

▪ Isolation entre montants: Laine de verre

▪ Doublage intérieur non-isolé

Isolation en âme laine de verre + doublage extérieur brique 

Mur Parement Brique

Thermique R paroi 4,57 m²,k/W

Phonique 34 dB

Feu REI 15



▪ Parement Extérieur au choix

⚠ Enduit limité à 11m !

▪ Ossature standard 45x145

▪ Panneau de contreventement OSB

▪ Isolation fibre de bois

▪ Doublage intérieur isolé (CF 30min)

MOB Isolation Biosourcée + doublage intérieur

Mur Famille 1 & 2

Thermique R paroi 4,92 m²,k/W

Phonique 35 dB

Feu REI 30



⚠ façade rideau, non porteuse

▪ Parement Extérieur au choix

▪ Ossature primaire 45x120

▪ Panneau de contreventement OSB

▪ Isolation: béton de chanvre

▪ Doublage intérieur isolé

▪ Poids d’un mur: entre 65 – 115 kg/m² 

Mur béton de chanvre

Mur Famille 3

Thermique R paroi 3,85 m²,k/W

Phonique 49 dB

Feu REI 60

Solution parement enduit chaux

Solution parement bardage



⚠ façade rideau, non porteuse

▪ Parement Extérieur en panneau

▪ Ossature extérieur de bardage

▪ Pare pluie delta façade

▪ Ossature 45x145 en sandwich entre 

deux panneaux Fermacell

▪ Pare vapeur

▪ Isolation laine de roche

▪ Doublage intérieur double peau

Hypermob ATEX type A jusqu’à 50m

Mur Famille 3 & 4

Thermique R paroi 5,70 m²,k/W

Phonique 35 dB

Feu REI 60



Photos HYPERION Bordeaux



Photos HYPERION Bordeaux



Photos HYPERION Bordeaux



Intégration d’une structure porteuse béton au travers de l’ossature bois

Structure Bois / Béton

⚠ Attention, pas de reprise d’effort horizontaux et verticaux dans l’ossature bois



SOLUTIONS OSSATURE BOIS

Eléments horizontaux préfabriqués



▪ Caisson solivé support d’une chape 

flottante sur résiliant phonique

▪ Réseaux circulant dans le solivage POSI

▪ Faux-plafond coupe feu suivant REI 

demandé

Caisson préfabriqué – Portée 6,00m max

Plancher solive composites



▪ Solivage POSI connecté avec dalle 

béton 8cm

▪ Panneau de fond de coffrage perdu

▪ Isolation et réseaux dans la chambrée 

de solive

▪ Faux-plafond suspendu faisant office 

de coupe feu suivant nécessité 

Caisson préfabriqué – Portée 8,00m max

Plancher collaborant Bois / Béton



▪ Dalle béton préfabriqué (12 à 14cm)

▪ Solive lamellé-collé collaborante

entraxe: 1,35m

▪ Avantages technique  d’une dalle 

béton: 

‒ REI 60

‒ Conformité avec les façades rideaux

▪ Esthétique et impact 

environnementale d’un plancher bois:

‒ Poutre apparente ou partiellement

Caisson préfabriqué – Portée 8,00m max

Plancher collaborant bois / dalle béton



▪ Membrane d’étanchéité (hors lot)

▪ Caisson solivé support d’isolation PSE

▪ Réseaux circulant dans le solivage POSI

▪ Faux-plafond coupe feu suivant REI 

demandé

Caisson préfabriqué – Portée 6,00m max

Caisson de toiture



Une attente du marché et des principaux acteurs de la construction: LE BOIS !

Pour un projet de résidence intergénérationnelle à Plouha (22)

Projet Eiffage de 28 logements avec une SHON de 1568m² (immeuble en brique)

‒ Coût avec une solution traditionnelle : 1 207 €/m²

‒ Coût avec une solution bois : 1 300 €/m²

Comparatif méthodes constructive

Collectif traditionnel

Les +

• Habitudes constructives

• Meilleure inertie

• Vieillissement des façades extérieure

• Enveloppe financière

Collectif bois

Les +
• Préfabrication

• Rapidité de construction

• Diminution du volume de déchets

• Amélioration du Bilan carbone

• Gain sur la surface habitable

• Confort des occupants (filière sèche)

• Economie à l’usage



Bien gérer un chantier bois dans le cycle 

d’exploitation d’un programme

Le maçon travaille au cm et le charpentier travaille au mm

• Implication nécessaire de tous à la conception (MOA, architecte, MOE, GO et 

EIFFAGE SAVARE)

• Bien comprendre les contraintes de tous les acteurs du chantier

• Travailler en lots groupés hors d’eau hors d’air)

• Nécessité de former à la structure bois les sous-traitants du second œuvre (ex: 

plaquiste)

• Coordination interne par EIFFAGE SAVARE

• Charpentier poseur habitué à ces chantiers structure bois.





Comble habitable

sur entrait porteur

Comble perdu
Comble habitable

sur dalle BA

Charpente industrielle

L E S  AT O U T S  

→ Excellente répartition des charges qui assure solidité et stabilité dans le temps

→ Légèreté du procédé offrant une mise en œuvre rapide

→ Utilisation de bois résineux de faible section garantissant un produit très compétitif



Contreventement

Anti flambement

Lisse filante

Sous arbalétrier

Lisse filante sur entrait

Charpente industrielle



Chantier à Orgeval (78)

Référence



Comble perde Entrait porteur 

pour plancher

Sur dalle béton

Charpente traditionnelle

L E S  AT O U T S  

→ Volume, chaleur et caractère de l’habitat,

→ Utilisation de différentes essences de bois : épicéa, douglas, chêne… 

→ Aménagement extérieur pour des chantiers de promotion immobilière



Authenticité - Esthétisme



Les exigences requises (poids de matériaux biosourcé / surface de plancher)

▪ Niveau 1: 18 kg/m²

▪ Niveau 2: 24 kg/m² 

▪ Niveau 3: 36 kg/m²

Mur en béton de chanvre: environ 30 kg/m² de mur

Exemple d’un bâtiment de 10m x 20m:

- Avec 200 mm de béton de Chanvre: 26,5 kg/m² de Surface de Plancher

- Avec 300 mm de béton de Chanvre: 36,5 kg/m² de Surface de Plancher

Label Bâtiment Biosourcé


