Webinar Technique # 9
Avec FIBERDECK
« Un bardage bois-composite
à l’épreuve du temps ! »

Jeudi 13 janvier 2022

1/ Retour d’expérience :
Opération de ARTEPARC Meylan (38)
Parc tertiaire
• Intervention de Franck SNAUWAERT,
Directeur d’Agence Rhône Alpes ARTEA.

Posez vos questions !

2/ Le bois-composite pour le bardage :
•
•
•
•

Performance des nouvelles technologies d’extrusion /
Profil et technique de pose
Recyclabilité et matériau biosourcé
Rappel des points réglementaires sur maçonneries et COB

• Intervention de Julien CHAUFFAILLE,
Responsable de la gamme bardage, FIBERDECK

Posez vos questions !
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OBSERVATOIRE
RÉALISATION

O P É R AT E U R G L O B A L

1er groupe immobilier orienté
100% développement durable
100% services

Un positionnement résolument innovant : Dans un monde en constante évolution

Le groupe ARTEA propose des solutions aux nouveaux usages en s’appuyant sur

face aux enjeux du développement durable, ARTEA a inscrit son développement

ses 3 métiers.

en faveur de la transition énergétique depuis sa création en 2001 et c’est ce
positionnement résolument visionnaire qui permet au groupe d’avoir une ligne de
conduite précise à court, moyen et long terme.

L’IMMOBILIER : Grâce à son équipe pluridisciplinaire, ARTEA propose à ses clients une expertise dans les
métiers de la promotion, de l’investissement, de l’asset management et de la gestion d’actifs, de la conception
environnementale, de l’architecture, du space planning, de l’énergie renouvelable.

En 2014, la décision d’entrer en bourse a permis au groupe ARTEA d’ancrer son positionnement et
d’accompagner son développement en améliorant sa visibilité.

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE : Ce pilier représente parfaitement l’ADN d’ARTEA qui se définit comme un
acteur global pionnier de la transition énergétique. Le savoir-faire de sa filiale ARTESOL permet non seulement

Les équipes ARTEA ont acquis une réelle expertise dans les différents domaines d’intervention de l’immobilier

de concevoir des immeubles intelligents à énergie positive mais aussi des parcs tertiaires de 3e génération, les

et mis en oeuvre des projets de développement ambitieux intégrant des bâtiments intelligents, des offres

ARTEPARC , et des écoquartiers innovants.

de services et de la production d’énergies renouvelables qui viennent s’inscrire dans la dynamique de la ville
intelligente.

LES SERVICES : A l ’image de la transition énergétique, les services aux entreprises connaissent une véritable
mutation. Ainsi, ARTEA a développé sur ses ARTEPARC une offre de service complète (Espaces de coworking

L’organisation d’ARTEA est centrée sur la satisfaction des clients et sur l’anticipation de leurs besoins. Cette

“Coworkoffice”, coliving avec “Coloft”, restauration, crèches, salles de sport, pôles médicaux, conciergerie...).

capacité à anticiper l’évolution de leurs attentes et la maîtrise des technologies innovantes font du groupe un
modèle singulier et un acteur incontournable de la troisième révolution industrielle.
Les équipes d’ARTEA fonctionnent sur le modèle d’une start’up et sont mobilisées sur les enjeux des mutations
à venir liées au développement durable et à l’émergence de l’économie collaborative.
Ces bouleversements qui s’annoncent dans les usages des espaces bureaux et dans la gestion de la
performance des immeubles sont déjà intégrés dans les programmes développés par ARTEA.

WWW.GROUPE-ARTEA.FR
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2018

2020

LES DATES CLÉS ARTEA

 réation d'ARTESOL,
C
ingénierie
environnementale
 réation d'ARTEPROM,
C
filiale promotion
Intégration des
1ères centrales
photovoltaïques

 ancement de
L
Greenview®
 ivraison du « Prisme »
L
à Aix-en-Provence :
1er immeuble à énergie
positive de la région
PACA, 2e en France

 éalisation du 1er
R
bâtiment du parc
tertiaire ARTEPARC
à Meyreuil (13)

L ivraison finale
du 1er parc tertiaire
ARTEPARC à Meyreuil
(13)

1er parc de bureaux,
nouvelle génération BBC

Création d’ARTEA
SERVICES

 er campus à énergie
1
positive de France

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2001
C
 réation
d’ARTEA

 énéralisation
G
des immeubles en
autoconsommation
et stockage

 onstitution
C
d’ un patrimoine
de centrales
hydroélectriques
et solaires
 ivraison
L
du 1er immeuble
fonctionnant en
autoconsommation
et stockage d’énergie
Obtention de notre
1er brevet

 réation du premier
C
COWORKOFFICE
 cquisition de
A
13 barrages
hydroélectriques
Lancement de 3
nouveaux Arteparc

 ancement de
L
Dream Energy, Artea
distributeur d’électricité

Lancement d’un fonds
d’investissement dédié
aux énergies renouvelables

 limentation par
A
Artesol Energie
d’une grande partie
du parc immobilier
=> Bilan CO2 = 0
Livraison 1er EcoQuartier + Smart Grid
 ancement de 5
L
Arteparc + Smart Grid

 éveloppement de notre
D
offre d’espace de coworking
COWORKOFFICE
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L’ÉCOSYSTÈME ARTEA
Incitations sociétales
et réglementaires
(RT 2020 - Loi de transition
énergétique)

UTILISATEURS
DES IMMEUBLES

OBILI
ER
IMM
’
L
A
B
R
L
E
DU

DÉMARCHE
D’ÉCO-CONCEPTION

R
LES ÉNE L
RENOUVE
A

VIC

ES

SERVICES

ER

Optimisation énergétique
passive et active, recyclage
des matériaux

GI

BL ES
ES

L

ES

S

BIEN-ÊTRE
PRODUCTION D’ÉNERGIES
RENOUVELABLE

Incitations sociétales
et réglementaires
(RT 2020 - Loi de
transition énergétique)

Construction et exploitation
de centrales solaires et
hydroélectriques

GESTION ET ÉQUILIBRE
DES BESOINS
ÉNERGÉTIQUES
Mise en place de solutions
de stockage d’énergie
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L’ENGAGEMENT ARTEA

Travailler ensemble et autrement

Le groupe ARTEA est toujours soucieux de proposer des pistes d’actions face à ces enjeux et
il s’attache à mettre en place des solutions concrètes sur chacune des opérations de promotion
immobilière :

Le groupe ARTEA a toujours été précurseur, et en veille constante sur les évolutions des besoins de
•

Sensibiliser et faire évoluer les comportements des utilisateurs concernant leur consommation
énergétique à travers des outils interractifs et ludiques comme Greenview

•

Améliorer la mobilité et l’accessibilité des sites via des solutions de covoiturage, d’auto-partage
de véhicules et de vélo électriques, des solutions de transports en commun.

•

Faciliter les échanges et la collaboration entre les entreprises au sein des programmes

réseaux de transports, l’augmentation des déplacements individuels et collectifs aux heures

•

Proposer de la flexibilité et des espaces évolutifs avec des solutions de Coworking et de Coliving

de pointe, les alertes à la pollution, la numérisation des l’économie et des relations sociales, les

•

Accompagner les coworkers dans leur developpement et animer des ateliers thématiques en
lien avec leurs besoins

•

Organiser des panels d’offres de services sur chaque site permettant aux clients de gagner du
temps dans l’organisation de leur vie quotidienne (conciergerie, loisirs, bien être, sport, serres
aménagées pour le jardinage, etc)

ses clients utilisateurs de bureaux comme IBM, Orange, ATOS, INGRAM Micro, ErdF…
L’organisation des espaces de travail proposés par ARTEA tient compte des évolutions sociétales et
de leur impact sur l’environnement.
Parmi les évolutions récentes, le groupe ARTEA est particulièrement attentif à la saturation des

mutations de l’organisation du travail.
Le travail devient de plus en plus agile avec le travail à distance, l’aménagement des rythmes
de travail et un développement croissant du nombre de travailleurs indépendants, de nomades
numériques et d’initiatives de start’up.

Les différentes équipes du groupe savent se coordonner pour apporter des réponses et des solutions
à travers des projets innovants qui s’inscrivent parfaitement dans leur environnement et prennent en
compte toutes les données exogènes et endogènes pouvant intervenir dans la vie du projet.
De même, les attentes des clients en matière d’amélioration du confort sur leur lieu de travail et
d’optimisation de leur organisation personnelle sont au cœur des préoccupations de nos équipes,
de nombreuses solutions sont mises en place sur nos parcs et dans nos immeubles afin d’améliorer
le quotidien de nos utilisateurs en leur permettant de concilier vie professionnelle et loisirs, tout en
bénéficiant de services sur leur lieu de travail.
L’accessibilité en transports en commun y est toujours primordiale, et totalement intégrée à la
démarche de programmation.
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CONTACT

Franck Snauwaert
franck.snauwaert@groupe-artea.fr

Ce projet vous est proposé par le groupe ARTEA

ARTEPARC
M EY L A N

VIVEZ L’ EXP ÉR I EN C E A RT EPA R C

Pôle service
Services

2

Coworkoffice

3

4

5

6

7

8

9

Salles de réunion

Espace séminaire

Livraison AMAP

Espace détente

Rooftop

Place de village

Serre / potager

ARTEPARC MEYLAN
Concrétisation du parc tertiaire de
troisième génération inventé par
le groupe ARTEA conçu dans un
esprit “campus”. Il offre un cadre de
travail exceptionnel à ses occupants
associé à un ensemble de services
qui apporte de la convivialité et
accompagne les entreprises dans
leurs différents besoins tout en
intégrant un très haut niveau de
performance environnementale.
Chacun des immeubles de bureau
qui le composent fonctionne
en autoconsommation.

Extérieurs

Commerces et restaurants
Détente

17

16

9
1
2
15

8

6
4

5

7
18
10

3

14

11
13

12

ARTEPARC / PHILOSOPHIE

1

TABLE DES MATIÈRES
10

Coworkcafé

11

Boulangerie /
épicerie bio

12

Papeterie /
presse

13

Boutique
de sport

14

Atelier
réparation vélo

15

Pistes cyclables

16

Parcours santé

17

Pétanque

18

Salle de sport

Vivre autrement votre journée de travail

5

Travailler dans un espace pensé
pour votre bien-être et l’environnement

15

Concevoir votre projet sur-mesure

19

Venir à l’Arteparc Meylan

20

Le Groupe ARTEA

22
3

Nous avons entièrement
repensé votre environnement
de travail complet.
Tout a été imaginé pour
que votre journée de travail
devienne une expérience
immersive inspirante.

ARTEPARC MEYLAN / VIVRE AUTREMENT

Vivre autrement
votre journée
de travail

5

Travailler exactement
comme vous l’imaginez,
dans des bureaux
aménagés sur-mesure
pour répondre à vos
besoins exclusifs et
adaptés à votre façon
de travailler.
# BÉNÉFICIER
D’UN BUREAU AVEC VUE

Quoi de plus inspirant
que de travailler avec
comme horizon le massif
de la Chartreuse ou bien
la chaîne de Belledonne.

ARTEPARC MEYLAN / VIVRE AUTREMENT

# TRAVAILLER

# SE RÉUNIR

Profiter du
COWORKOFFICE, de
ses salles de réunion
thématiques, de son
atrium, de son espace
nomade privatisable et de
sa grande terrasse ou de
son rooftop pour
organiser vos réunions,
séminaires et évènements
d’entreprises. Faciliter vos
visio-conférences.
# ÉLARGIR SON RÉSEAU

Participer aux afterworks,
soirées réseautage,
conférences, ateliers
business organisés par
COWORKOFFICE tout au
long de l’année. Echanger
avec les autres occupants
du parc plus qu’un
bonjour/bonsoir.
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Recevoir ses clients autour
d’une pause déjeuner
gourmande ou manger
sur le pouce entre collègues
le plat du jour ou une soupe
de légumes du potager
au COWORKCAFE.
Emporter sandwichs et
snacking cuisinés avec
les produits bio vendus
dans l’épicerie bio.
Se faire livrer des plateaux
repas ou demander un
cocktail ou un buffet pour
un événement d’entreprise…

ARTEPARC MEYLAN / VIVRE AUTREMENT

# BIEN DÉJEUNER

# PROFITER DU ROOFTOP

pour organiser une réunion
client au sommet ou
un afterwork avec vue
sur les montagnes.
# PROFITER D’UNE PLACE
DE VILLAGE

Déjeuner sur une place
piétonne et arborée ou
y organiser vos réunions
sur la terrasse du
COWORKOFFICE.
# FAIRE SON MARCHÉ

Se simplifier les courses
à l’épicerie-boulangerie bio
et retirer son panier paysan
au COWORKOFFICE, point
de retrait d’une AMAP.
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Participer aux conférences
et ateliers thématiques
organisés tout au long
de l’année.
# FÊTER

Venir déguisé pour Mardi
Gras, fêter la Saint-Patrick
autour d’un verre, déguster
des crêpes à la Chandeleur,
danser jusqu’à pas d’heure
pour la fête de la musique…
# SE DETENDRE

ARTEPARC MEYLAN / VIVRE AUTREMENT

# APPRENDRE

Faire une partie de babyfoot ou de billard entre
collègues. Profiter du beau
temps pour une partie de
pétanque.
# CRÉER DE SES MAINS

Participer aux ateliers
DIY sur la pause-déjeuner
et repartir avec votre
couronne de Noël ou un
nichoir pour votre jardin.
# APPRENDRE A CULTIVER

Participer aux ateliers
jardinage animés par notre
jardinier. Apprendre
à cultiver selon le principe
de permaculture. Récolter
fruits et légumes de la serre
mais aussi cultiver
votre réseau, rencontrer vos
voisins, lâcher la pression.
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Venir au boulot à vélo,
le garer dans un local
sécurisé, en profiter pour
faire remplacer cette lumière
hors-service à l’atelier de
réparation et rentrer le soir
avec une lumière qui éclaire !
# FAIRE DU SPORT
EN EXTERIEUR

Suivre un coach sportif
sur le parcours santé de la
zone verte de l’ARTEPARC.
Ponctué de plusieurs arrêts
correspondants à différents
exercices physiques,
le parcours santé permet
de travailler pratique cardio
et renforcement musculaire.

ARTEPARC MEYLAN / VIVRE AUTREMENT

# VENIR A VÉLO

# PRENDRE L’AIR

Se poser, marcher, courir
dans l’espace biodiversité.
# TIRER OU POINTER

Faire une partie de pétanque
aux beaux jours.
# ALLIER SPORT ET BOULOT

Profiter de votre pause
méridienne pour un cours
de Pilates ou un cours
de cross training, ou
pourquoi pas, les deux !
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S’implanter sur l’Arteparc Meylan, c’est
offrir à votre entreprise de nouveaux
bureaux bénéficiant des charges les plus
faibles de la région.
Chaque bâtiment bénéficie d’un très
haut niveau de confort et de hautes
performances environnementales.
L’ensemble des immeubles intègre des
solutions de production, de gestion
d’énergie adaptées à l’autoconsommation.
Ils seront labellisés E+C- (Energie Positive
et Réduction Carbone).

ARTEPARC MEYLAN / TRAVAILLER DANS UN ESPACE PENSÉ POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET L’ENVIRONNEMENT

Travailler
dans un espace
pensé pour
votre bien-être
et votre
environnement

15

# SANTE / BIEN-ÊTRE

16

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
CONÇU POUR LE BIEN-ÊTRE
DES SALARIÉS

AIR ENTRANT ASSAINI
PAR FILTRATION AVEC UNE
CENTRALE DE TRAITEMENT
D’AIR À FILTRES FINS

EQUIPEMENTS SANITAIRES
SANS CONTACT

ECLAIRAGE DES PARTIES
COMMUNES AVEC DÉTECTEURS
DE PRÉSENCE

MATÉRIAUX INTÉRIEURS
ASSAINISSANT AMÉLIORANT
LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT

MOQUETTE ET FAUX-PLAFOND
AVEC TRAITEMENT ACOUSTIQUE

# CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE

CENTRALE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE

CONCEPTION DURABLE ET
BIOCLIMATIQUE (STRUCTURE
BÉTON, FACADE COMPOSITE
AVEC MATERIAUX A 95%
RECYCLES, VITRAGE À
CONTRÔLE DE FACTEUR SOLAIRE)

CONFORT HYGROTHERMIQUE
AVEC CENTRALE DE TRAITEMENT
D’AIR DOUBLE FLUX

MOQUETTE ET FAUX-PLAFOND
RECYCLABLES CERTIFIÉS
ET ÉCO LABELLISÉS

ASCENSEURS ÉCONOMES
AVEC SYSTÈME DE
RÉCUPERATION D’ÉNERGIE

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
A FAIBLE IMPACT CARBONE

REGULATION DES
TEMPERATURES PERSONNALISÉE

PARFAITE MAÎTRISE
DU BÂTIMENT GRÂCE À
UNE GESTION TECHNIQUE
CENTRALISÉE

ÉCLAIRAGE LED A FAIBLE
FACTEUR D’ÉBLOUISSEMENT

ARTEPARC MEYLAN / TRAVAILLER DANS UN ESPACE PENSÉ POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET L’ENVIRONNEMENT

Choisir de s’implanter sur l’Arteparc Meylan,
c’est offrir à vos collaborateurs un environnement
de travail pensé pour leur bien-être et leur santé
dans des bâtiments à très haut niveau de
performance environnementale.
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Que vous cherchiez pour 3 mois ou
pour 9 ans, de 50 à 10 000 m2, un mixte
entre open-spaces, bureaux privatifs,
plateaux modulables ou transformables,
espaces mutualisés, nos immeubles
sont conçus pour permettre une
très grande flexibilité.
Notre agence d’architecture intérieure
et de space-planning Studio ARTEA
s’est fixée comme mission de vous
accompagner pour créer avec vous
un écosystème qui vous convienne et
vous propose des projets d’aménagements
« clés en main ».
En parallèle, vous avez la possibilité de louer
au sein de notre espace COWORKOFFICE
des surfaces de façon temporaire
mensuellement.

ARTEPARC MEYLAN / CONCEVOIR VOTRE PROJET SUR-MESURE

Concevoir votre
projet sur-mesure
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les Alpes grenobloises au cœur
de la Technopole Inovallée.

GENÈVE

BOURG-EN-BRESSE

du ne
in
m Chê
e
Ch eux
Vi

A41

Venir à
l’Arteparc Meylan

Aéroport Genève

ARTEPARC MEYLAN / VENIR NOUS VOIR

Lac Leman

ARTEPARC
Meylan

A4

CHAMBERY

30

À 1h de la gare de Lyon Saint-Exupéry

C1

Ligne Grenoble Cité Jean Macé / Meylan
Maupertuis arrêt Les Béalières

À 1h de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
À 1h30 de l’aéroport de Genève

Parc naturel
régional du Pilat

Parc naturel
regional
de Chartreuse

Aéroport Grenoble-Alpes-Isère

A4
8

6070

Ligne Gieres - Campus /
Montbonnot - Bernin arrêt Inovallee

À 40mn de l’aéroport de Grenoble-Alpes-Isère

Gare TGV Grenoble

C1 Meylan, Les Béalières
6070 Meylan, Inovallee

ARTEPARC
Meylan
GRENOBLE

Des chemins d’accès
aux bâtiments conçus comme
une promenade végétalisée.

A51

SUR LE PARC :
Des bornes pour véhicules
électriques. Stations de
recharge rapide.

A41

SAINT-ÉTIENNE
BUS :

Un local vélo sécurisé
dédié par bâtiment.

VALENCE
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GROUPE
ARTEA
ARTEA conçoit,
réalise et exploite
des ensembles
immobiliers à la pointe
de l’innovation.
L’ARTEPARC
est un écosystème
environnemental
unique mariant
immobilier durable,
énergies renouvelables
et services
aux entreprises.

# LE GROUPE

# LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

# LES SERVICES

Le groupe ARTEA est un opérateur global développant des ensembles immobiliers attractifs en
phase avec les évolutions sociétales. Il a fait le choix
d’être un acteur intégré maîtrisant l’ensemble de la
chaîne des compétences de l’immobilier de façon
à apporter des solutions globales cohérentes qui
vont de la conception à la réalisation, en passant par
le financement et l’exploitation de ses programmes.

Dans un monde en constante évolution face aux
enjeux du développement durable, ARTEA s’est
engagé en faveur de la transition énergétique
dès 2007.

A l ’image de la transition énergétique, notre offre
de services apporte une nouvelle qualité de vie
aux entreprises que nous accueillons. On retrouve
dans tous les ARTEPARC une offre de service complète regroupée dans un « Pôle Service » proposant
espaces de coworking (COWORKOFFICE) avec
salles de réunion thématisées et espaces de convivialité, restauration variée, salles de sport, conciergerie tout en proposant une programmation d’ateliers liés au développement durable ou tournés vers
le bien-être.

Depuis sa création, il y a 20 ans, ARTEA n’a cessé
d’innover dans ses différents domaines de compétences que sont : l’immobilier durable, les énergies
renouvelables, et les services.
La réussite de nos projets s’est construite sur nos
valeurs et nos convictions.

Pour mettre en œuvre cette transformation, les
équipes ARTEA ont développé des compétences
pointues dans les différents domaines de l’immobilier durable : le savoir-faire de la filiale ARTESOL
permet non seulement de concevoir des immeubles
intelligents à énergie positive mais aussi de créer les
premiers « smart-grids » privés de France dans ses
parcs tertiaires de 3e génération, les ARTEPARC.
Ainsi, le groupe ARTEA accompagne ses clients
en les aidant à structurer leur propre démarche
environnementale.

# LE SAVOIR-FAIRE
Les équipes ARTEA ont acquis une réelle expertise dans les différents domaines d’intervention
de l’immobilier et mis en œuvre des projets de développement ambitieux intégrant des bâtiments intelligents, des offres de services et de la production
d’énergies renouvelables. Grâce à notre expertise
nous avons construit un écosystème unique.
Ayant déjà implanté plus de 200 entreprises en
France, le groupe est aujourd’hui présent dans
l’immobilier tertiaire, l’hôtellerie, le logement et
la rénovation.

# LE MODÈLE
Nous avons standardisé un modèle d’immeubles
environnementaux qui offre les meilleures performances du marché. Notre concept de « low
cost » environnemental permet à nos clients,
de bénéficier d’économies de charges garanties
dans nos baux tout en proposant des niveaux de
loyer « marché ».

ARTEPARC MEYLAN / LE GROUPE ARTEA

1er groupe immobilier orienté
100 % développement durable
100 % services

Les équipes ARTEA sont investies dans l’accompagnement des entreprises de façon à satisfaire pleinement leurs besoins. Cette capacité à anticiper
l’évolution de leurs attentes et la maîtrise des technologies innovantes font du groupe un modèle singulier et un acteur incontournable de la troisième
révolution industrielle.
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Franck Snauwaert
Directeur Agence
région Auvergne-Rhône-Alpes

franck.snauwaert@groupe-artea.fr

06 27 35 95 23

55, avenue Marceau - 75116 PARIS
Siret 38409836400100 - RCS Paris
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Contactez-nous,
nous serons ravis
de vous faire découvrir
le plaisir de travailler
au sein de l’Arteparc Meylan.

ARTEPARC MEYLAN
REPORTAGE PHOTOS FACADES FIBERDECK WEO 35
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ARTEPARC MEYLAN – REPORTAGE PHOTOS FACADES FIBERDECK WEO 35

ARTEPARC MEYLAN – REPORTAGE PHOTOS FACADES FIBERDECK WEO 35

ARTEPARC MEYLAN – REPORTAGE PHOTOS FACADES FIBERDECK WEO 35

Angle Rentrant

ARTEPARC MEYLAN – REPORTAGE PHOTOS FACADES FIBERDECK WEO 35

Angle Saillant

ARTEPARC MEYLAN – REPORTAGE PHOTOS FACADES FIBERDECK WEO 35

Balcon charpente métallique

ARTEPARC MEYLAN – REPORTAGE PHOTOS FACADES FIBERDECK WEO 35

Détail acrotère

ARTEPARC MEYLAN – REPORTAGE PHOTOS FACADES FIBERDECK WEO 35

https://www.youtube.com/watch?v=x8_hX_LGp1M&ab_chann
el=Fiberdeck

WEBINAR
Jeudi 13 Janvier 2022
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Bardage

UN BARDAGE
BOIS-COMPOSITE
À L’ÉPREUVE DU TEMPS

Présenter les nouvelles solutions de bardage en bois
composite, matériau bio-sourcé, et leurs performances
anti-décoloration et antitaches.
Apporter des points d'éclairage sur les aspects techniques
de pose, la durabilité du matériau et les usages des
produits.
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LES OBJECTIFS

WEBINAR 13 01 22
Spécialiste de produits en
Aménagement Extérieur
BARDAGE – TERRASSE – CLOTURE
Distributeur de marques exclusives de bois
exotique, bois-composite et accessoires
de terrasse

• ACTEUR DE LA FILIERE BOIS EN EUROPE
DEPUIS 1891
• UN ACTEUR RESPONSABLE ET ENGAGE
DANS LES DEMARCHES DE PRESERVATION
• UN MATÉRIAU CHALEUREUX DONT LA
RESSOURCE NATURELLE LIMITÉE EST À
PROTÉGER ET VALORISER
• RESPECT DES RESSOURCES AVEC
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
INNOVANTS ET CERTIFIES
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LE BOIS :
AU COEUR DE NOTRE
HISTOIRE

MATÉRIAU
INNOVANT

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• VIEILLISSEMENT
HÉTÉROGÈNE
HOMOGENE
(FENTES,

• RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

• STABILITÉ
DIMENTIONNELLE
• STABILITÉ MOYENNE

• RT 2020 > 2022

DÉFORMATIONS, DÉCOLORATION
HÉTÉROGÈNES)

• DURABILITE RENFORCEE
• TRAITEMENT CHIMIQUE
60% DES BARDAGES BOIS SONT

•TRAITÉS
MATERIAU
AUX SELSBIOSOURCE
DE CUIVRE EN
AUTOCLAVE

• CYCLE DE VIE
DES PRODUITS
• DEMANDE EN FORTE
HAUSSE

NOUVELLES
APPLICATIONS

• SYSTEME CONSTRUCTIF
BOIS
• PROCEDES NOVATEURS

WEBINAR 13 01 22

BARDAGE WEO : UN BARDAGE A L’EPREUVE DU TEMPS !

La co-extrusion s'impose comme la nouvelle
technologie qui bouleverse le marché des bois
composite. Cela consiste à appliquer un film de
polyéthylène très fin en fusion directement sur
le bois composite. Ce film étanche protège le
bois de toute reprise d'humidité et stabilise le
matériau. Nos profilés terrasse Fiberdeck®
100% co-extrudés offrent une qualité
nettement supérieure à tous les autres
produits du marché.
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INNOVATION MAJEURE
EN TERMES D’EXTRUSION :
CO-EXTRUSION
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BOIS COMPOSITE

PERFORMANCES
DURABLES DANS LE TEMPS
Bois-composite
mono-extrudé

Bois-composite
co-extrudé (WEO)

Imputrescible

Revêtement étanche
Absence de porosité

Stabilité dimensionnelle

Insensible aux UV

Durabilité : Garantie 20 ans

Facilité d’entretien

• UNE ESTHÉTIQUE UNIQUE
• DÉCORS INTENSES TEINTÉS DANS LA MASSE
• NUANCES MULTI-CHROMATIQUES
• ASPECT MAT
TEINTES ET TEXTURES AU PLUS PROCHE
DU BOIS NATUREL
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MATÉRIAU BOIS COMPOSITE
CO-EXTRUDÉ WEO

FAUX CLAIRE VOIE WEO 35
• WEO35 : 3 ONDES DE 35MM
• SECTION : 33 X 170MM / LONGUEUR FIXE : 3.60M
• PROFIL EMBOITABLE
• LARGEUR UTILE : 140MM
• DISPONIBLE EN 4 COLORIS :

Ipé Teck Argent Ardoise
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PROFILÉS

• POSE HORIZONTALE OU VERTICALE
• FIXATION MÉCANIQUE EN FOND D’ONDE
• FIXATION DISCRÈTE VOIR INVISIBLE
• POSE en FACADE VENTILEE + ADAPTE ITE
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PROFILÉS
FAUX CLAIRE VOIE WEO 35

Profil contemporain
Rythme la façade

ATEx de cas A N°2846
Robustesse
Résistance aux chocs Q4
Résistance au vent
Pose en zones sismiques (façade légère)

Stabilité
Résistance aux fortes températures et
conditions d’humidité extrêmes
Catégorie d’employabilité
Maisons individuelles – ERP 5ème catégorie –
Bâtiments relevant du code du travail
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE :

POSE SUR OSSATURE BOIS

POSE SUR COB

FIXATION et
TRAITEMENT des ANGLES
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POSE en BARDAGE RAPPORTE

Légèreté : manipulable à une main
Rapidité de pose : 1 vis au droit des
montants
Taux de dilatation : 1mm par ml

Découpe identique au bois

 Pose à joints perdus ou alignés

Mariage avec d’autres matières : création
architecturale
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CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE
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EXEMPLES
CHANTIER

A

FAUX CLAIRE VOIE WEO 60

- Nouveauté 2022

• WEO60 : 2 ONDES DE 60MM
• SECTION : 33 X 170MM / LONGUEUR FIXE : 3.60M
• PROFIL EMBOITABLE
• LARGEUR UTILE : 140MM
• DISPONIBLE EN 4 COLORIS :

Cèdre Ipé Teck Ardoise

WEBINAR 13 01 22

PROFILÉS
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PROFILÉS
FAUX CLAIRE VOIE WEO 60
• POSE HORIZONTALE OU VERTICALE
• FIXATION MÉCANIQUE EN FOND D’ONDE
• FIXATION DISCRÈTE VOIR INVISIBLE
• POSE en FACADE VENTILEE + ADAPTE ITE
• COMBINAISON POSSIBLE AVEC WEO 35
• REACTION AU FEU (Euroclasse) : D-s1 d0

Profil contemporain
Rythme la façade

• PROFILS RECTANGULAIRES – POSE AJOURÉE
• RÉGULER LE FLUX DU RAYONNEMENT SOLAIRE
• ASPECT DÉCORATIF SUR LES FAÇADES
• LONGUEURS FIXES : 4 M
• SECTIONS : 42x60mm / 52x100mm / 62x120mm
• DISPONIBLE EN 2 COLORIS :

Ipé Teck
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PROFILÉS BRISE SOLEIL
GAMME WEO

• POSE HORIZONTALE OU VERTICALE
• FIXATION MÉCANIQUE dans renfort Alu
• GAMME D’ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES POUR AJUSTER LES
ESPACEMENTS
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PROFILÉS
BRISE-SOLEIL WEO
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EXEMPLES
CHANTIER

• PROFIL ELEGIE
• POSE À EMBOITEMENT À L’HORIZONTALE
OU VERTICALE
• DIMENSIONS : 13X162MM 3.60M
• LARGEUR UTILE: 150MM
• SYSTÈME DE FIXATION INVISIBLE par CLIPS
• GAMME D’ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
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PROFILÉS CLIN WEO CLASSIC
GAMME WEO
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EXEMPLES
CHANTIER

• Constitué à 95% de déchets de bois et
polymères recyclés
• Plastique recyclé : 6500 Tonnes par an
• CO2 stockée : 11 000 tonnes par an
(durabilité 50 ans)
• Résine thermoplastique : 100 % recyclable
Matériau BIO-SOURCE
60% de fibre de bois (Eucalyptus) issues
des déchets de seconde transformation
et de filière certifiée
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
MATERIAU BIOSOURCE
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Urgent d’agir pour la planète
Production exponentielle de plastique
2,3MT en 1950 à 448 MT en 2015
Production déchets plastiques (6,9 MdT
depuis 2015) : 9% recyclés / 79% en
décharge ou nature
Durée de vie du plastique : > 450 ans

Usage unique : 40 % du plastique
Emballage : 50 % des déchets
(Sources : National Geographic / ADEME)

Enjeux

 Préserver les ressources naturelles
 Augmenter le taux de recyclage du plastique à usage
unique + diminuer les emballages
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Documents de références
Fiche EPD (validé)
Analyse du Cycle de Vie selon
Norme Européenne
EN 15804+A1

Fiche FDES (finalisation)
Analyse du Cycle de Vie selon
Norme Française EN 15804/CN
(Organisme AFNOR INIES)

Fiche IBU (validé)
Analyse du Cycle de Vie
Certification Allemagne
(Organisme IBU)
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Extrait Fiche EPD

SUPPORT TECHNIQUE &
COMMERCIAL
• CATALOGUES & BROCHURES
• ESPACE PRO DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS
https://b2b.felixdistribution.com/auth/signin

• DOCUMENTATIONS TECHNIQUES + DWG
• VISUELS HD

https://www.fiberdeck.fr/wpcontent/uploads/2021/12/FIBERDECK_CATALOG-2K22_FR.pdf

• NOUVEAUTÉ : COMMANDE D’ÉCHANTILLONS
EN LIGNE (CODE PROMO «WEBINAR»)
https://store.felixdistribution.com/collections/bardage-fiberdeck

• CONTACTS :
jchauffaille@felixdistribution.fr
contact@felixdistribution.fr

MERCI

Dans la rubrique
CONTACTS /
INDUSTRIELS
Contactez

FIBERDECK

Consultez
la fiche détaillée
de chaque
produit

FIBERDECK

Retrouvez le
REPLAY dans
la rubrique

ACTUS /
WEBINAR

Nouveauté 2022

« Les Rendez-vous Techniques »
➢ Des rencontres web avec les industriels partenaires
de FAÇADEBOIS.COM
➢ Invitation à venir

