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François Pelissier
L’entreprise
Techniwood est une PME d’une
vingtaine de personnes installée
en Rhône-Alpes. L’entreprise a
été spécialement créée pour le
développement de son concept
de panneaux en bois innovant.
Une usine est dédiée à leur
fabrication en Savoie.
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Le procédé et son innovation
Techniwood a développé le produit Panobloc®,
des panneaux structuraux de grande dimension
constitués de couches alternées de bois massif
et d’isolants croisés à 90 °. Ces panneaux
permettent la réalisation de façades rideaux,
de murs porteurs, de planchers, de supports
de couvertures et systèmes d’étanchéité.
L’innovation réside dans le treillage bois décalé
au sein duquel est collé (et pas uniquement
apposé) l’isolant. Ceci assure une très bonne
étanchéité, une très satisfaisante performance
thermique réelle, donnant au panneau une grande
durabilité dans le temps. Le procédé peut être
utilisé aussi bien en neuf qu’en réhabilitation.
L’entreprise a des ambitions à l’international
pour ce produit 100 % français et participe
au développement de la filière bois dans la
construction.
Développement sur le marché français
et ouverture à l’international
La solution murs façades de Panobloc® a trouvé
sa place sur le marché français, 25 opérations
utilisant déjà ce système innovant. Un Avis
Technique vient d’ailleurs d’être formulé pour
des bâtiments d’habitation de la 1ère à
la 4ème famille, au sens de la réglementation
incendie, c’est-à-dire aux bâtiments d’habitation
de hauteur maximale 50 m. Techniwood
a choisi d’inscrire toutes les déclinaisons
de la gamme Panobloc ® dans cette démarche
d’évaluation technique : les solutions murs
porteurs en R+1 disposent ainsi d’une
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Une aide au choix des composants
Nous partions de zéro dans la démarche
de certification. Nous avons donc demandé
une évaluation sur la faisabilité technique
de notre produit dans le cadre d’une
démarche d’étude préalable via Synerbois,
l’association de FCBA, spécialiste du bois
et du CSTB, spécialiste du bâtiment.
Le CSTB a réalisé à notre demande
plusieurs essais notamment ceux
concernant la sécurité incendie et la
résistance à la sismicité, pour déterminer
les performances du produit selon le
concept de départ. Notre produit offre
un principe constructif global, mais
chaque élément a dû être appréhendé
à part, pour apprécier les comportements
indépendamment.
L’approche conjointe FCBA – CSTB a
permis de valider la pertinence du produit,
d‘identifier les pré-requis techniques
(isolants, colles, process, etc.) et de
concevoir une offre cohérente et globale
(mur, menuiserie, parement de façade)
renforcée par l’utilisation d’essences
locales.
Ces retours d’expertises, particulièrement
précieux et l’aide ciblée sur les points
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« Le CSTB nous
a aidés à nous
repérer parmi
les réglementations
et l’ensemble de
leurs contraintes.
Nous sommes
ainsi mieux préparés
pour le passage
en commission. »

ATEx cas A (Appréciation Technique
d’Expérimentation, préalable à l’Avis
Technique dans le cas de Techniwood) et
une instruction équivalente est également
en cours pour les solutions murs porteurs en
R+3, ainsi que pour les solutions planchers et
toitures. L’objectif, in fine, pour Techniwood,
est de pouvoir proposer au marché une gamme
globale, intégrant murs porteurs, murs façades,
toiture et plancher, sous Avis Techniques.

délicats nous ont notamment permis de
réaliser trois Appréciations Techniques
d’Expérimentation (ATEx) de type A en 2
ans et d’aboutir, au premier trimestre, à la
délivrance d’un Avis Technique dédié à
notre solution mur façade pour les bâtiments
de 4ème famille (jusqu’à 15 étages).
Une 1ère en France puisqu’aucun système
de façade intégrale bois ne dispose d’un
Avis Technique pour ce type de bâtiment.

Forte de ces premières expériences réussies,
l’entreprise Techniwood poursuit la démarche
à l’international, accompagnée par le CSTB.
Dans le cadre d’une prestation CSTB
ID+International, les équipes du CSTB
accompagneront l’industriel à la conquête
de marchés internationaux, notamment la
Belgique où des échanges sont en cours
avec le Centre Scientifique et Technique
de la Construction (CSTC), la Belgian
Construction Certification Association
(BBCA) et l’Union Belge pour l’Agrément
technique de la construction (UBAtc).

Les relations avec le CSTB nous ont
toujours permis de trouver le meilleur
compromis technique et financier tout en
réalisant tous les essais indispensables.
Nous avons obtenu notre première ATEx
de type A fin juin 2012 et commencé notre
premier chantier en septembre.
Le CSTB nous a aidés à nous repérer parmi
les réglementations et l’ensemble de leurs
contraintes. Nous sommes ainsi mieux
préparés pour le passage en commission
d’évaluation.

L’objectif est d’identifier les points communs
entre les systèmes français et belge, en
termes de réglementation et d’évaluation
technique, et suite à cette analyse,
d’utiliser autant que possible les résultats
des essais réalisés dans le cadre de
l’Avis Technique et de l’ATEx français. Une
démarche similaire pourrait ensuite être engagée
avec d’autres organismes d’évaluation
aux Pays Bas, en Suisse, en Autriche etc.
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1. Construction Effinergie+ d’une
résidence sociale de 300 logements
R+5. Architectures Anne Demians.
2. Construction BBC de 90 logements
sociaux, 14 attiques et d’une crèche.
Alexandre Chemetoff & Associés.

