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VILLEMBRAY... CONSTRUaiON EN BOIS

Tout sur les maisons en bois
Lefèvre Constructions organisait mi-mai des portes ouvertes sur le chantier d'une maison à
ossature et bardage bois. Découverte de ce type de bâtiment toujours plus apprécié.
En extension constante, les
villages bravons accueillent de
plus en plus de nouvelles
constructions. Parmi les maisons préfabriquées; les pavillons traditionnels en parpaing ou encore les charpentes
métalliques, des bâtiments
d'un nouveau type commencent à se répandre : les maisons entièrement construites
en bois, sur un sous-sol, un
vide sanitaire ou une dalle
pleine en béton. A Viilembray,
le futur logement de Ludovic et Cindy Bécard, un jeune
couple beauvaisien, comprendra 110 mètres carrés habitables de plain-pied, plus un
cellier et un garage double.
Il sera couvert d'une toiture
en terrasse parfaitement étanche et habillé de clins en bois,
blanc pour la partie habitation et gris anthracite pour
le garage, les deux coloris que
le couple a choisis parmi la
dizaine de teintes disponibles.

Hautes
performances
Avec les nouvelles exigences en matière de réglementation thermique, le bois revient sur le devant de la scène.
Traditionnellement utilisé
pour des constructions légères, abris de jardin ou chalets de loisir, ce matériau est
réputé pour ses qualités d'isolation, qui sont renforcées par
des panneaux de laine de verre,
de roche, de bois, de lin, de
chanvre... En fonction des
seurs utilisées, les perfor-

Pour la famille Bécard, c'est la maison à ossature bois qui apportait le meilleur rapport qualitésurface-prix parmi les différentes techniques envisagées.

mances ainsi obtenues peuvent conduire à la si convoitée certification Bâtiment
Basse Consommation (BBC).

Confort clé vie
Et tous ceux qui en ont fait
l'expérience le confirment :

il n'y a rien de plus confortable que d'habiter dans du
bois, bien au-delà de l'incontestable effet de mode. Sans
oublier l'un des autres avantages majeurs du concept, qui
réside dans la rapidité d'exécution. Alors que le chantier

a démarré début mai, la famille Bécard devrait pouvoir
emménager dès le début de
juillet. Dans une maison originale, performante, esthétique, et agréable à vivre...

