Un prédimensionnement est réalisé à réception du projet
afin d’optimiser les sections prévues au projet.
Suite à la validation des sections, les plans de préfabrication et d’exécution sont réalisés.
La structure est modélisée avec le logiciel de calculs aux
éléments finis GRAITEC.
Les plans d’exécutions et de préfabrications sont réalisés
avec CADWORK.

@Batiment commercial - Amiens - 350 000 €

@Résidence individuelle - Mouvaux - NORD - 320 000 €

CONCEPTION

@ Centre commercial - Aire de SAINT LEGER OUEST - BORDEAUX - 450 000 €

CONCEVOIR
ET REALISER
VOS PROJETS.

@Centre Commercial - CHARTRES - 1 500 000 €

Les logiciels ROOFCON si CONTRUST sont utilisés pour le
calcul et la modélisation des fermes industrielles.

-

Parement ext.: Lambris/ enduit +polystyrène
Litelage bois classe 3 22x45
Pare pluie type DELTA Vent N/ Fassade
Panneau de contreventement OSB 3
Montants ossature classe 2
Isolation laine de roche
Pare vapeur type DELTA Reflex

MODELISATION 3D CHARPENTE INDUSTRIELLE
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2
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MODELISATION 3D NOEUD CHARPENTE LAMELLE COLLE

COMPOSITION TYPE MUR OSSATURE BOIS

Constructeurs de Structures
Ecologiques et Durables Bois

10, rue Edmond Rostand, 95600 EAUBONNE
Tél. : 06.52.70.88.18
06.58.39.71.48
e-mail: contact.cosytech@gmail.com

@ Centre commercial- Aire de SAINT LEGER OUEST - BORDEAUX - 450 000 €

@ Centre commercial - CHARTRES - 1 500 000 €

SURELEVATIONS

@ Complexe résidentiel - TOULOUSE - 470 000 €

Contrairement à l'extension en plan, l'élévation permet d'augmenter la surface habitable sans
modifier l'emprise au sol. Elle s'avère souvent l'unique solution en milieu urbain.

L'ossature bois permet en effet de se greffer à l'ouvrage existant avec :
• Légèreté : le bois est 5 fois moins lourd que le béton.
• Polyvalence : une surélévation bois peut être mise en oeuvre sur une ossature bois
comme sur une construction maçonnée.

Avantages de l’ossature bois pour les habitations:

• Souplesse : léger et modulable, le bois permet de réaliser des surélévations dans

· Etudes rapides.
· Réduction des couts de fondations.
· Gain de la surface habitable.
· Montage rapide et chantier sec.
· Résistance au feu.
· Offre un espace de vie naturellement sain.

des zones difficiles d'accès (une parcelle urbaine enclavée, par exemple).

• Rapidité : la préfabrication en atelier des ouvrages bois, plus ou moins poussée,

Pour la réalisation des projets de halles, salles de sports, piscines, mais aussi
centre équestres, fermes...

permet de réduire fortement la durée du chantier.

• Propreté : n'utilisant pas d'eau, la filière sèche génère un chantier propre et

La solution poteau poutre en lamellé collé permet de créer des espaces aux formes
les plus complexes pour une gamme variée de projets:
•
•
•
•
•

respecte l'environnement végétal et architectural en place.

Rapidité d’exécution.

• Convivialité : il est possible de réaliser une surélévation dans un bâtiment habité

Piscines
Salles de sport
Centres commerciaux
Halles de production
Halles agricoles.....

Les murs à ossature-bois sont assemblés en usine. Le montage sur site pour
arriver au hors d'eau hors d'air est rapide puisqu'il ne nécessite pas de temps de
séchage comme dans le cas d'une construction en parpaing.

durant le chantier.

Créativité architecturale.

Pour les halles de type agricoles, ces dernières peuvent aussi être réalisées au
moyen de fermes industrielles.

L'ossature bois associée au lamellé-collé permet de réaliser des espaces plus
grands, et les éléments en laméllé collé permettent de réaliser les formes les plus
complexes offrant aux architectes une grande liberté de conception.

@Surrélévation 4 étages - Bellechasse PARIS - 370 000 €

@Surrélévation 3 Etages- Washington - PARIS - 220 000 €

Dans les 2 cas, les halles réalisées ont une grande résistance aux milieux agressifs
(potasse, soufre, chlorure de sodium, acide sulfurique...).

@ Halle de production et bureaux - YVELINES - 1 300 000 €

EXTENSIONS/ MAISONS

@Extension Rez de Chaussée - TOULOUSE - 140 000 €

@ Centre commercial - CHARTRES - 1 500 000 €

HALLES

