
PAVATEX, une référence 
dans l'isolation.
Références et chantiers



2 PAVATEX | Une référence dans l'isolation

Des solutions isolantes 
pour tous les bâtiments

Le collège Marcel Aymé de Chaussin fait rimer design 
et performance isolante  p. 12

En tant que fabricant de panneaux 
isolants en fibres de bois, PAVATEX 
conçoit et commercialise des sys-
tèmes pour toute l'enveloppe 
des bâtiments. Pour chaque 
construction ou rénovation, nous 
avons une solution technique per-
formante et fiable qui répondra aux 
attentes de la maîtrise d'ouvrage et 

satisfera aux exigences de la maîtrise d'œuvre.

Soucieux de la qualité de nos solutions, nous proposons 
des panneaux isolants multifonctionnels actifs dans la pro-
tection contre le froid, la chaleur estivale ainsi que le bruit, 
permettant aux utilisateurs du bâtiment de bénéficier d'un 
climat intérieur sain et agréable.

Performantes et naturelles, nos solutions répondent aux 
normes les plus exigeantes et sont testées et certifiées 
régulièrement. Utiliser les produits PAVATEX en rénovation 
ou en construction neuve est la garantie d'une enveloppe 
du bâtiment conforme aux enjeux actuels, moderne et 
dans l'air du temps. 

Cette brochure vous permettra de découvrir quelques 
possibilités de nos produits à travers un ensemble de ré-
férences récentes réparties dans toute la France. Bonne 
découverte !

Norbert Waeber
Responsable Technique PAVATEX France
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Informations générales

  2  Aperçu des systèmes PAVATEX

 Quelques références

  6  Lycée Sud Loire, Clisson (44) 

  8 Maison individuelle, Corrèze (19) 

  10 Mairie, Hoymille (59) 

  12 Collège Marcel Aymé, Chaussin (39) 

  14 Ecole Les Poulpikans, Muzillac (56) 

  16 Village des métiers d'art, Desvres (62) 

  18 Maison individuelle, Ille-et-Vilaine (35) 

  20 Maison individuelle, Ille-et-Vilaine (35) 

  22 Ecole maternelle, Châlus (87) 

  24 Ecole élémentaire, Staple (59) 

  26 Gymnase, Louhans (71) 

  28 EHPAD, Saint-Martin-Boulogne (62)

  30 Pépinière ENR, La Rochelle (17)

  32 Center Parcs, Vienne (86)

  34 EHPAD, Soubise (17)

Lycée Sud Loire de Clisson : un concept innovant d'énergie positive. 
 p. 6

Un système isolant environnemental en adéquation avec la structure 
KLH pour la mairie de Hoymille.  p. 10
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PAVATEX – Isoler et étancher, un système
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1 Solution optimale pour la rénovation du toit  
par l'extérieur

PAVAFLEX
PAVATEX LDB 0.02
ISOLAIR / PAVATHERM-PLUS

To
iT

u
r

E2 Sous-toiture traditionnelle en construction neuve
PAVATEX DB 28 / PAVATEX DB 3.5
PAVAFLEX
ISOLAIR / PAVATHERM-PLUS

3 Système traditionnel d'isolation sur chevrons
PAVATEX DSB 2
PAVATHERM / PAVATHERM-PLUS
PAVATEX ADB

4 Toiture plate
PAVATHERM-FORTE

5 Système d'isolation performant pour  
façades ventilées

PAVAFLEX 
PAVATHERM-COMBI / ISOLAIR / PAVATHERM-PLUS

m
u

r
s

6 Solution idéale pour ETICS sur construction 
ossature bois

PAVAFLEX 
DIFFUTHERM / DIFFUBOARD

7 Solution idéale pour ETICS sur construction avec 
murs massifs

PAVAWALL-BLOC

8 Isolant en fibres de bois pour l'isolation du mur 
extérieur par l'intérieur

PAVADENTRO

9 Système idéal pour l'isolation des planchers en 
lames de bois massif

PAVATHERM-PROFIL & lattes de bois

s
o

l10 Système pour une meilleure protection contre  
les bruits d'impact

PAVAPOR

11 Solution résistante à la compression sous 
plancher

PAVABOARD
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Le lycée Sud Loire de Clisson, dans le Nord–
ouest de la France, instaure de nouvelles nor-
mes en matière d’efficacité énergétique et de 
durabilité. Grâce aux solutions PAVATEX pour 
les murs extérieurs, les bâtiments présentent 
un excellent bilan énergétique et offrent un 
climat intérieur équilibré et agréable.

La France mise de plus en plus sur l’efficacité énergétique. Cela 
se reflète dans le lycée Sud Loire de Clisson, investissement 
tourné vers l’avenir réalisé par le Conseil Régional des Pays de 
la Loire. Le concept de haute efficacité énergétique et de dura-
bilité proposé par les sociétés Ataub et Linéa est une première 
dans le domaine scolaire rendue possible par l'utilisation de la 
fibre de bois. Il répond aux exigences d’une démarche de cer-
tification Haute Qualité Environnementale (HQE) avec labellisa-
tion Bâtiment Basse Consommation Effinergie (BBC-Effinergie). 
Grâce au concept d’énergie positive, le lycée est conforme au 
référentiel BEPOS (bâtiment à énergie positive), c'est-à-dire 
qu’il produira autant d’énergie qu’il en consommera. 

Durabilité et certification
Environ 600 m² de panneaux isolants en fibres de bois 
DIFFUTHERM et 3000 m² de PAVATHERM sont utilisés pour 
l’isolation des murs extérieurs des unités de logement de deux 
étages. Les panneaux isolants en fibres de bois DIFFUTHERM, 
d’une épaisseur de 60 millimètres, constituent la dernière 
couche isolante de la façade des huit logements de fonction, au 
rez-de-chaussée, et font office également de support d'enduit. 
La structure combinée du DIFFUTHERM en fait une base idéale 
pour l’enduit à base de chaux, ouvert à la diffusion. Dans la par-
tie supérieure des pavillons ainsi que pour les quatre bâtiments 
d’internat, la façade est isolée avec des éléments PAVATHERM, 
d’une épaisseur de 80 millimètres. Le bardage de la façade ven-
tilée, en bois de mélèze issu des forêts françaises, vient ensuite 
recouvrir les panneaux isolants en fibres de bois.

Projet Construction d'un complexe scolaire 

Année 2013 

Mesures prises Isolation par l'extérieur des murs 

Produits DIFFUTHERM 60 mm et PAVATHERM 80 mm 

Maîtrise d'ouvrage Conseil Régional des Pays de la Loire 

Architecte Ataub, Bois Guillaume (76) ; Linéa, Ancenis (44) 

Poseur isolants Caillaud Bois, Chemillé (49) 

Lieu Clisson (44)

Un concept d'énergie positive unique pour 
le lycée Sud Loire

Lycée Sud Loire, Clisson (44)
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Avantages des systèmes DIFFUTHERM et 
PAVATHERM en ITE

 9Des solutions combinables en fonction de la finition

 9Des panneaux certifiés ACERMI et donc des valeurs 
garanties

 9Une durabilité écologique élevée parfait dans le cadre 
d'une démarche d'éco-construction

 9Ouverture à la diffusion, étanchéité à l'air pour un 
climat intérieur sain et agréable

 9Possibilité de certification du bâtiment (BBC– 
Effinergie, HQE, BEPOS)

Des modules de mur préfabriqués pour un 
chantier rapide
Dans ce projet, le bref délai de réalisation du chantier représente 
un défi de taille. « Nous disposons d’environ une année pour 
réaliser les travaux » explique Samuel Claude de l’entreprise de 
charpente Caillaud Bois de Chemillé, chargée de la construction 
des bâtiments. « Pour des raisons de rentabilité et de rapidi-
té, les modules de mur à ossature bois sont donc préfabriqués 
en atelier ». Par ailleurs, c’est la première fois que l’entreprise 
Caillaud Bois utilise du DIFFUTHERM en tant que panneau à 
enduire. « Nous avons pu compter pleinement sur le soutien de 
PAVATEX pour toutes les questions techniques de mise en œu-
vre des panneaux isolants en fibres de bois DIFFUTHERM » pré-
cise Samuel Claude. Outre le suivi sur place, PAVATEX se charge 
aussi de la coordination avec l’entreprise Caffin d´Ancenis qui 
applique l’enduit de façade. 

Un confort maximal
« Les panneaux isolants en fibres de bois DIFFUTHERM et PAVA-
THERM sont parfaits pour réaliser la dernière couche d’isolation 
des murs extérieurs. Ils permettent de palier aux points faibles 
énergétiques et de supprimer totalement les ponts thermiques 
afin d’assurer une excellente protection contre le froid hiver-
nal » explique Fabrice Péron, Technico–Commercial PAVATEX. 
La capacité élevée d’accumulation de chaleur des panneaux 
isolants assure une protection fiable contre la chaleur estiva-
le. « La masse volumique élevée combinée à la porosité du 
matériau offre en même temps une parfaite isolation pho-
nique » ajoute Fabrice Péron. Les panneaux isolants en fibres 
de bois PAVATEX, ouverts à la diffusion, absorbent également 
l’humidité et l’évacuent vers l’extérieur. Grâce à eux, les occu-
pants bénéficieront d’un climat intérieur sain et équilibré qui 
leur procurera un confort maximum.
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Comment rénover un pavillon individuel à 
l'esthétique viellissante tout en apportant un 
gain d'isolation indispensable au confort inté-
rieur de ses habitants ? Le système PAVATEX 
en fibres de bois combinant l'isolant flexi-
ble PAVAFLEX et le panneau isolant support 
d'enduit DIFFUTHERM permet de répondre à 
cette problématique et apporte bien d'autres 
avantages...

Les propriétaires de ce pavillon bénéficient depuis peu d'un 
confort d'habitation grandement amélioré grâce à la rénova-
tion de leur maison. Cette dernière ayant désormais quelques 
décennies et n'ayant pas de réelle isolation, il était nécessaire 
de palier en priorité à ce manque.

Confort intérieur, isolation et écologie
Les principaux objectifs de ce chantier étaient donc de créer une 
isolation efficace non seulement contre le froid mais également 
contre la chaleur estivale afin de permettre un climat intérieur 
sain et agréable quelle que soit la saison. Les propriétaires, par-
ticulièrement soucieux des enjeux actuels souhaitaient par ail-
leurs utiliser un matériau renouvelable et naturel. Les produits 
PAVATEX, certifiés ACERMI et Natureplus, répondaient par-
faitement à ces exigences. Ainsi, une ossature 45 x 95 mm à 
tout d'abord été rapportée sur la maçonnerie existante afin de 
non seulement permettre la pose du PAVAFLEX, isolant parti-
culièrement performant contre le froid, mais également afin de 
compenser les éventuelles irrégularités du mur existant. Puis, la 
société Carrelle a agrafé le DIFFUTHERM 60 mm sur l'ossature. 
Ce dernier, grâce à une densité de 190 kg / m3, est particulière-
ment actif dans la protection contre la chaleur. 

Projet Rénovation d'un pavillon individuel 

Année 2014 

Mesures prises Isolation par l'extérieur des murs 

Produits DIFFUTHERM 60 mm et PAVAFLEX entre ossature 

Maîtrise d'ouvrage Privée 

Poseur isolants Carrelle (19) 

Lieu Corrèze (19)

Rénovation d'un pavillon : modernisation et 
confort grâce aux isolants PAVATEX

Maison individuelle, Corrèze (19)
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Avantages du complexe PAVAFLEX et 
DIFFUTHERM en rénovation

 9Panneaux isolants directement enduisables

 9Surface habitable intégralement conservée 

 9Des panneaux certifiés ACERMI et donc des valeurs 
garanties

 9Compensation des irrégularités de l'ancienne façade 

 9Ouverture à la diffusion, étanchéité à l'air pour un 
climat intérieur sain et agréable

 9Eligible aux dispositifs d'aides et subventions mis en 
place en cas de rénovation

Une façade modernisée 
L'un des atouts de la société PAVATEX est sa capacité à proposer 
des solutions isolantes performantes quelle que soit la finition 
de façade. Ainsi, dans le cadre de ce chantier, le DIFFUTHERM a 
éte choisi pour ses possibilités d'application de l'enduit directe-
ment sur la fibre de bois, les propriétaires souhaitant conserver 
un revêtement crépi. Particulièrement attentive à la qualité de 
ses systèmes, PAVATEX a ainsi réalisé des tests de résistance 
des enduits sur ses panneaux et ce avec différents fabricants 
renommés de crépis permettant ainsi de créer des façades mo-
dernes et aux couleurs actuelles.

Une rénovation financée
Autre atout non négligeable pour la maîtrise d'ouvrage : la mise 
en œuvre du système PAVAFLEX entre montants d'ossature et 
DIFFUTHERM 60 mm est éligible aux différentes aides et sub-
ventions proposées par l'état dans le cadre d'une rénovation 
sur maçonnerie existante (ex. : crédit d'impôt développement 
durable, éco-prêt à taux zéro, CEE...).

Un système apprécié par les professionnels
Malgré une certaine technicité requise et une anticipation né-
cessaire des différentes phases du chantier (prévision de pose de 
volets roulants, appuis de fenêtres...), le complexe PAVAFLEX et 
DIFFUTHERM en rénovation est une solution particulièrement 
appréciée par les professionnels non seulement pour ses per-
formances isolantes mais également pour sa facilité et logique 
de mise en œuvre. Grégory Kauffmann de la société Carrelle a 
ainsi pu réaliser l'intégralité du chantier sans aucun souci : « Je 
ne connaissais pas PAVATEX avant de réaliser ce chantier et très 
peu les isolants en fibres de bois. J'ai pourtant réalisé la quasi-
totalité du chantier, de l'ossature bois à l'application de l'enduit 
de la façade, hormis les zingueries et appuis de fenêtres ».
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Situé dans les Flandres françaises et à une 
dizaine de kilomètres de la frontière belge, 
Hoymille est une petite ville active dans la 
construction de bâtiments à haute perfor-
mance environnementale. Illustration avec la 
nouvelle mairie. 

Construite en 2011, la nouvelle mairie de Hoymille allie 
modernité et performance énergétique. Le bâtiment, où se ma-
rient parfaitement la chaleur d'une finition bardage bois et la 
pérénité de la brique, tend à répondre aux exigences du label 
BBC. 

Une démarche environnementale 
A la recherche d'un système à haute performance écologique,  
les architectes du cabinet Form'@ ont porté leur choix sur des 
matériaux biosourcés. Ainsi, le bois et notamment une struc-
ture KLH en bois massif ont permis de créer l'ossature du bâti-
ment. La question s'est ensuite posée quant à l'isolation : cette 
dernière devait être en cohérence avec la démarche globale de 
la construction et c'est pourquoi la fibre de bois a été choi-
sie. « Dès les études de faisabilité, nous avons recherché une 
solution environnementale en adéquation avec la structure du 
bâtiment. Nous avons donc contacté PAVATEX afin d'en app-
rendre plus sur leurs produits et notamment sur les atouts du 
système ISOLAIR et sa capacité respirante » précise Guillaume 
Coquant, architecte. Il n'en a pas fallu plus pour que des pan-
neaux ISOLAIR 18 mm soient appliqués derrière le bardage.

Projet Construction d'une nouvelle mairie 

Année 2011 

Mesures prises Isolation par l'extérieur des murs 

Produit ISOLAIR 18 mm 

Maîtrise d'ouvrage Ville de Hoymille 

Architecte Form'@, Bailleul (59) 

Lieu Hoymille (59)

Une mairie aux standards BBC

Mairie, Hoymille (59)
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Avantages du panneau ISOLAIR 
appliqué en façade

 9Panneau pouvant resté exposé  
directement aux intempéries  
pendant 3 mois

 9Conforme au DTU 31.2

 9Classement SB.E supérieur au SB.H

 9Conductivité thermique certifiées 
ACERMI 

 9Idéal en complément d'une structure  
en bois massif 

 9Conforme aux exigences environnementales  
les plus élevées

Une solution performante vers le BBC
Les enjeux dans la construction de cette nouvelle mairie étaient 
clairs : réduire la consommation d'énergie et les déperditions 
de l'enveloppe du bâtiment. « Nous avions comme objectifs 
de réduire de 50% minimum le coefficient de déperditions 
moyennes du bâti de référence (Ubât-réf) et d'améliorer de 
30% la consommation conventionnelle de référence (Créf) 
par rapport à la RT 2005 alors en application ». L'ISOLAIR 
18 mm appliqué en façade derrière le bardage ventilé contribue 
parfaitement à atteindre ces valeurs finales grâce à sa densité 
de 240 kg/m3. « Nous devions tendre vers un bâtiment BBC, 
même si aucune labellisation n'a été réalisée à ce jour par la 
maîtrise d'ouvrage », ajoute Guillaume Coquant. 

Une mise en œuvre agréable et facilitée
Autre atout non négligeable de l'ISOLAIR particulièrement 
apprécié des poseurs : sa mise en œuvre agréable et simple. 
Equipé d'un profil rainure et languette, le panneau pare-pluie 
ISOLAIR 18 mm se pose aisément par emboîtement. Sa ma-
tière première naturelle en fibres de bois le rend non irritant 
contrairement à d'autres matériaux isolants. De plus, de par sa 
composition, il bénéficie de performances thermiques élevées, 
ce qui le rend multifonctionnel et est particulièrement appré-
ciable non seulement lors d'une démarche de performance 
énergétique et environnementale, mais également lors de sa 
pose en limitant le nombre de couches d'isolants devant être 
appliquées. 
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Situé dans l'Académie de Besançon, le collège 
Marcel Aymé de Chaussin a fait peau neuve 
en 2011. Démonstration d'un bel exemple de 
rénovation de façade. 

En 2011, les collègiens scolarisés dans l'établissement Marcel 
Aymé de Chaussin ont eu la surprise de découvrir la rénovation 
des façades du bâtiment. Anciennement en panneaux compo-
sites préfabriqués, ces dernières étaient devenues vétustes.

Une rénovation énergétique nécessaire
L'un des objectifs principaux de cette rénovation confiée au 
cabinet d'architectes Serge Roux et à l'initiative du Conseil 
Général du Jura était l'amélioration de la performance isolante 
des façades permettant de réduire la consommation énergé-
tique du collège. En effet, les anciens panneaux préfabriqués 
n'étaient plus du tout étanches ni à l'air ni à l'eau et il était 
nécessaire de remédier à ces problématiques afin d'améliorer le 
confort des occupants. La maîtrise d'œuvre a donc opté pour 
la mise en œuvre de nouvelles façades en ossature bois. L'iso-
lation ainsi que l'étanchéité à l'air et à l'eau sont assurées par 
des panneaux PAVATHERM-PLUS 60 mm fixés sur les montants 
en bois. Combinaison reconnue entre le PAVATHERM (panneau 
isolant standard) et l’ISOLAIR (panneau pare-pluie), le PAVA-
THERM-PLUS est l’isolant idéal pour apporter un confort per-
manent à l’ensemble de l’édifice en apportant une excellente 
protection contre le froid et la chaleur estivale grâce à sa capa-
cité calorifique élevée. 

Projet Rénovation de la façade 

Année 2011 

Mesures prises Isolation par l'extérieur des murs 

Produit PAVATHERM-PLUS 60 mm 

Maîtrise d'ouvrage Conseil Général du Jura 

Architecte Cabinet Serge Roux, Dole (39) 

Lieu Chaussin (39)

Le collège Marcel Aymé de Chaussin fait 
peau neuve 

Collège Marcel Aymé, Chaussin (39)
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Avantages du panneau PAVATHERM-
PLUS appliqué en façade

 9Combinaison de deux panneaux  
permettant d'atteindre plusieurs  
objectifs : pare-pluie rigide et isolant 
performant en fibres de bois

 9Possibilité d’exposition directe aux  
intempéries pendant 3 mois,  
étanchéité lors des travaux de  
construction

 9Classement SB.E supérieur au SB.H

 9Multiples possibilités de revêtements 
et de bardages

 9Panneau certifié ACERMI et Natureplus

Une rénovation esthétique
Autre objectif de la rénovation des façades : créer 
une homogénéité entre les différentes parties de l'ouvrage et 
donner une identité forte au bâtiment. Ceci est rendu possible 
grâce à l'application d'un revêtement gris sérigraphié rendant 
hommage à l'écrivain et dramaturge Marcel Aymé. On peut 
en effet y lire en vert clair un extrait du roman de l'auteur La 
Vouivre, tiré d'une ancienne légende franc-comtoise. Cette 
nouvelle finition en HPL offre aux quelques 400 collégiens, aux 
professeurs et à l'équipe pédagogique un cadre de travail sain, 
moderne et coloré. 

Un confort intérieur grandement amélioré
A l'instar de l'un des mots d'ordre du cabinet Serge Roux, 
« l'essentiel est de donner du bonheur à l'occupant ». Il s'agissait 
ici également de l'un des objectifs de cette rénovation. Les pan-
neaux PAVATHERM-PLUS y contribuent fortement. En effet, 
étanches à l'air, au vent et à l'eau, ils sont toutefois ouverts à la 
diffusion de vapeur d'eau, ce qui permet la création d'un climat 
intérieur équilibré. De plus, grâce à leur composition en fibres 
de bois, les panneaux isolants utilisés sont naturels et durables, 
ce qui contribue à l'obtention d'une construction saine. 

Les travaux réalisés ne sont qu'une étape du chantier 
d'embellissement du collège et d'autres améliorations et 
investissements sont prévus dans les années à venir. 
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Muzillac, petite ville du Morbihan située à 
90 km de Nantes, a résolument opté pour un 
bâtiment durable lors de la construction de 
sa nouvelle école maternelle en 2012. Une 
manière de sensibiliser les jeunes générations 
aux enjeux environnementaux.

Après presque un an de travaux, l'école maternelle de Muzillac 
offre désormais un cadre d'apprentissage sain et agréable aux 
« petits Poulpikans » scolarisés – selon les légendes, les Poulpi-
kans sont des petits êtres fantastiques sympathiques proches 
des lutins qui batifolaient dans les landes bretonnes et ven-
déennes. 

Des matériaux écologiques et durables
Les enjeux relevés par les architectes de l'Atelier Aya Archi-
tectes de Lorient étaient à la fois d'ordre architectural mais 
également environnemental. En effet, non seulement les règles 
thermiques actuelles plus responsables que les précédentes 
sensibilisent à l'utilisation de matériaux sains, mais les objec-
tifs environnementaux émanaient également d'une volonté 
de la maîtrise d'œuvre habituée à une architecture raisonnée, 
aux produits PAVATEX et à la fibre de bois depuis des années. 
Ainsi, avec l'accord de la maîtrise d'ouvrage, les architectes ont 
conçu un bâtiment en ossature bois contreventé au moyen du 
panneau en fibres de bois PAVAPLAN. Pour l'isolation, le choix 
s'est porté sur une mixité entre de la laine minérale écologique 
utilisée entre les montants et des panneaux isolants et pare-
pluie PAVATHERM-PLUS 60 mm fixés sur l'ossature. Un bardage 
coloré en bois ou en matériaux inertes vient fermer la structure. 

Projet Construction d'une école maternelle 

Année 2012 

Mesures prises Bâtiment ossature bois avec contreventement  

 intérieur 

Produits PAVAPLAN et PAVATHERM-PLUS 60 mm 

Maîtrise d'ouvrage Mairie de Muzillac 

Architecte Atelier Aya Architectes, Lorient (56) 

Lieu Muzillac (56)

L'école maternelle les Poulpikans :  
sensibilisation des plus jeunes générations

Ecole maternelle Les Poulpikans, Muzillac (56)
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Avantages de l'application du PAVAPLAN 
et du PAVATHERM-PLUS en façade

 9Possibilité de fabrication de la structure en atelier

 9Le PAVATHERM-PLUS est multifonctionnel et évite 
donc la pose d'un film supplémentaire

 9Possibilité d'exposition pendant trois mois aux  
intempéries avant la pose du bardage

 9Système conforme aux normes actuelles : respect 
de l'environnement, durabilité et performances en  
un seul système

 9Le PAVATHERM-PLUS est certifié ACERMI,  
Natureplus et SB.E

 9Avis Technique du PAVAPLAN en cours

De nombreux avantages techniques 
L'utilisation de ce type de façades comporte plusieurs avanta-
ges tant sur le plan technique qu'au moment de la pose. Non 
seulement l'application des panneaux PAVATEX permet de ré-
pondre aux normes de la réglementation actuelle en termes 
de développement durable, mais elle contribue également à la 
création de structures perspirantes, performantes et étanches 
à l'air, laissant s'évacuer l'humidité par l'extérieur. Par ailleurs, 
en termes de mise en œuvre, le produit présente également 
de nombreux atouts. Outre les possibilités de fabrication de la 
structure en atelier qui permettent de gagner un temps pré-
cieux sur chantier notamment en cas d'intempéries, les pan-
neaux PAVATEX contribuent à la création d'une excellente iso-
lation phonique et thermique quelle que soit la fonction des 
locaux (locaux techniques, salles de musique...). Selon l'Atelier 
Aya Architectes, « le matériau est compact et facile à poser. 
Il est composé de produits de base nobles et est multifonc-
tionel ». Le PAVATHERM-PLUS, bénéficiant du classement SB.E 
dans cette application, est ainsi particulièrement apprécié des 
architectes car « il sert de pare-pluie en plus d'être isolant et ne 
nécessite par de surajout d'un film perspirant ».

Une sensibilisation des plus petits
Selon l'Atelier Aya Architectes, il est important de veiller à 
une architecture raisonnée : « l'acte de construire, s'il parait 
anodin, est celui qui se voit le plus. Il interagit sur l'ensemble 
de l'environnement et se voit partout. Il s'impose à tous même 
si peu en ont conscience... L'objectif de ce projet en particulier, 
la construction d'une école, est de sensibiliser les générations 
futures à ce qui les entoure. Vivre dans un bâtiment raison-
né avec un style et des matériaux nouveaux revient à éduquer 
le subconscient des petits. Grands, ils sauront se rappeler des 
lieux et des moments qui les ont le plus émus ».
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Desvres, petite ville du nord de la France, est 
sans conteste l'une des capitales de la céra-
mique. Soucieuse de préserver ce savoir-faire 
et cette tradition, la Communauté de Com-
munes de Desvres-Samer se mobilise autour 
d'actions de promotion telles que la mise en 
place du label « Pays de la faïence de Desvres », 
mais aussi de la construction d'un village des 
métiers d'art regroupant divers artistes. 

Après deux ans de travaux, les visiteurs du Village des Métiers 
d'Art de Desvres ont désormais le plaisir de découvrir le sa-
voir-faire traditionnel de la céramique sur les 2200 m² et deux 
niveaux de ce lieu unique en France. Lumineux et spacieux, les 
ateliers mis à la disposition des artistes sont aujourd'hui tous 
occupés, ce qui témoigne du succès de la démarche. 

Un bâtiment conforme au référentiel HQE
A travers le Village des Métiers d'Art, la maîtrise d'ouvrage 
n'a pas seulement souhaité sauvegarder les métiers et le sa-
voir-faire du territoire mais également construire un bâtiment 
exemplaire tant sur le point des équipements que sur le système 
constructif. Ainsi, le cabinet d'architectes Arietur, particulière-
ment actif dans le domaine de l'éco-construction et parmi 
les premiers maîtres d'œuvre à avoir utilisé la fibre de bois en 
France, a proposé un bâtiment en ossature bois revêtu d'un 
bardage. L'isolation retenue a permis d'obtenir une inertie ther-
mique importante et ainsi de contribuer à répondre aux critères 
de Haute Qualité Environnementale. Grâce au PAVATHERM-
PLUS fixé directement sur les montants, le bâtiment bénéficie 
non seulement d'une excellente isolation contre le froid, mais 
également contre la chaleur estivale et le bruit, ainsi que d'une 
ouverture à la diffusion et d'une étanchéité à l'air et à l'eau. 

Projet Construction d'un village des métiers d'art 

Année 2010 

Mesures prises Isolation par l'extérieur de l'ossature bois 

Produit PAVATHERM-PLUS 60 mm 

Maîtrise d'ouvrage Communauté de communes Desvres-Samer 

Architecte Arietur, Wimille (62) 

Lieu Desvres (62)

Quand tradition et modernité se cotoyent et  
s'ajustent parfaitement

Village des métiers d'art, Desvres (62)
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Une forte image bioclimatique
Afin d'intégrer les 14 cibles du référenciel Haute Qualité Envi-
ronnementale, de nombreuses mesures ont été prises. Certes 
l'isolation et les matériaux écologiques appliqués contribuent à 
atteindre cet objectif mais c'est loin d'être l'unique moyen. Se-
lon Philippe Depeme du GIE Arietur, « les enjeux du projet con-
sistaient en une forte image bioclimatique ». En d'autres termes, 
il était indispensable que la construction du bâtiment prenne 
en compte son environnement et le terrain afin d'optimiser au 
mieux la consommation d'énergie. Ainsi, le Village des Métiers 
d'Art a été orienté vers le sud afin de bénéficier des apports 
de l'énergie solaire. Ceci est rendu notamment possible par la 
pose de panneaux photovoltaïques sur les pentes de la toiture 
en shed. Cette orientation des panneaux accroît d'autant plus 
la production d'énergie d'origine solaire.

Par ailleurs, la pose d'un chauffage par sonde ainsi que les 
grandes baies vitrées offrent un climat intérieur agréable et des 
espaces baignés de lumière naturelle pour les artistes. 

Enfin, la création d'infrastratures telles qu'un bassin de traite-
ment des eaux usées par lagunage permettent au bâtiment 
de bénéficier d'une certaine autonomie. La présence de toi-
tures plates végétalisées et la façade sérigraphiée contribuent 
à parfaire les aspects environnementaux et contemporains du 
bâtiment.

Avantages du panneau PAVATHERM-
PLUS appliqué en façade

 9Combinaison de deux panneaux  
permettant d'atteindre plusieurs  
objectifs : pare-pluie rigide et isolant 
performant en fibres de bois

 9Possibilité d’exposition directe aux  
intempéries pendant 3 mois,  
étanchéité lors des travaux de  
construction

 9Multiples possibilités de revêtements 
et de bardages

 9Panneau certifié ACERMI et Natureplus

 9Classement SB.E supérieur au SB.H
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Partie intégrante du paysage et du patri-
moine bretons, les longères sont des habita-
tions fréquemment présentes en milieu rural. 
Construites en longueur, elles étaient tradi-
tionnellement l'habitation des artisans et des 
agriculteurs. Exemple d'une longère moderne 
où tradition et performances environnemen-
tales et énergétiques se cotoyent.

Une consommation énergétique réduite
L'un des enjeux principaux de cette construction était de pou-
voir se passer de moyen de chauffage hormis la présence 
d'un poêle à bois. Pour cela, Sydney Le Carpentier, maître 
d'ouvrage mais également auto-constructeur, en partenariat 
avec le cabinet d'architectes Atelier Trigone ont opté pour 
une surisolation. Déjà habitués à travailler avec les produits 
en fibres de bois PAVATEX à l'occasion de nombreux chan-
tiers tant en rénovation qu'en construction neuve, ils ont 
donc réalisé une maison ossature bois avec contreventement 
intérieur assuré par le panneau PAVAPLAN. Afin de garantir 
une excellente isolation contre le froid et contre la chaleur es-
tivale, des panneaux semi-rigides PAVAFLEX ont été appliqués 
entre montants. Une couche de PAVATHERM-PLUS 100 mm, 
panneau isolant et pare-pluie rigide, a ensuite été fixée. Un 
bardage bois vient compléter le système constructif en façade. 

La toiture Sarking, quant à elle, est isolée au moyen d'une 
couche de panneaux isolants PAVATHERM 120 mm surmontée 
de PAVATHERM-PLUS 100 mm, permettant un excellent dé-
phasage. Enfin, au sol, les poutres en I sur vide sanitaire ont été 
remplies de 240 mm de PAVAFLEX. 

Grâce à l'ensemble de ce dispositif et à la performance ther-
mique obtenue, la famille Le Carpentier pourra bénéficier 
« d'une grande maison à très faible coût énergétique  et très 
agréable à vivre ».

Projet Construction d'une longère bretonne 

Année 2014 

Mesures prises Isolation de la toiture, des façades et du sol 

Produits PAVAFLEX, PAVATHERM et PAVATHERM-PLUS 

Maîtrise d'ouvrage Privée 

Architecte Atelier Trigone, Rennes (35) 

Artisan Sydney Le Carpentier, Guipel (35) 

Lieu Ille-et-Vilaine (35)

Une longère bretonne moderne isolée du 
sol à la toiture

Maison individuelle, Ille-et-Vilaine (35)
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Avantages des systèmes PAVATEX dans 
une construction ossature bois avec 
toiture Sarking

 9Toiture et façades pouvant être exposées  
pendant 3 mois aux intempéries

 9Ouverture à la diffusion, étanchéité à l'air

 9Panneaux certifiés ACERMI et  
Natureplus

 9Système global - unique fournisseur

 9Toiture : solution sans pont thermique 
grâce à une isolation continue et mise  
en œuvre facile et sécurisée contre 
les intrusions

Les nombreux avantages des panneaux 
PAVATEX en fibres de bois 
Les produits PAVATEX n'ont pas seulement été choisis pour leur 
excellent pouvoir de déphasage. L'autre enjeu de la construc-
tion portait en effet sur la volonté de la maîtrise d'ouvrage 
d'avoir une « maison auto-régulante ». Les matériaux choisis 
devaient donc être ouverts à la diffusion de vapeur d'eau, tout 
en étant étanches à l'air et au vent. Ils devaient par ailleurs être 
particulièrement résistants aux fluctuations de l'hygrométrie 
notamment du fait de la présence d'une piscine intérieure.

De plus, la qualité et la technicité des produits PAVATEX ont 
également fait la différence dans ce chantier. En effet, Sydney 
Le Carpentier souhaitait non seulement des matériaux per-
formants mais aussi avec une bonne tenue dans le temps. 
L'utilisation du PAVATHERM-PLUS lui a, en outre, permis de 
bénéficier de la technologie PAVATEX grâce au robuste profil 
arrondi des panneaux : ainsi, la mise en œuvre de l'isolation a 
pu se faire rapidement, facilement et de manière très précise.

L'ensemble de ces avantages permis par l'application des pan-
neaux PAVATEX a contribué à la construction d'une maison 
performante s'intégrant parfaitement dans le paysage du bâti 
environnant.

Un service technico-commercial très apprécié
 « Notre choix s'est tourné vers les produits PAVATEX pour leur 
qualité, la rigueur de l'entreprise notamment quant aux délais 
de livraison ainsi que pour le bon relationnel entretenu et les 
compétences du Technico-commercial du secteur », précise 
Sydney Le Carpentier.
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Construite en ossature bois, cette maison 
en mitoyenneté offrira dès le mois d'octobre 
2014 un habitat sain et confortable à ses 
propriétaires. Entièrement isolée par des 
matériaux biosourcés, elle répond parfaite-
ment aux standards énergétiques actuels. 

Des nécessités techniques à respecter
Située en Ille-et-Vilaine, cette construction devait faire face à un 
certain nombre de contraintes dues tant aux choix de la maîtri-
se d'ouvrage qu'à son exposition. En effet, orientée d'est en 
ouest, il était indispensable pour le confort des habitants que la 
construction bénéficie d'une excellente isolation tant contre le 
froid que contre la chaleur estivale. 

Par ailleurs, les propriétaires ont fait le choix d'une architecture 
résolument moderne avec notamment la présence d'une toi-
ture arrondie en zinc offrant un style unique à cette habitation. 
Cette contrainte imposait l'emploi d'un panneau isolant rigide 
suffisament cintrable pour épouser la courbure de la toiture 
tout en étant suffisamment dense pour permettre un excellent 
déphasage en cas de surchauffe du métal lors des chaleurs es-
tivales. 

De plus, le propriétaire souhaitait utiliser une mixité de 
matériaux isolants et notamment la ouate de cellulose. Afin 
de conserver une cohérence dans son projet, l'autre isolant 
employé devait lui aussi être biosourcé et naturel. Les produits 
isolants PAVATEX répondaient parfaitement à l'ensemble de 
ces besoins. Projet Construction d'une habitation neuve 

Année 2014 

Mesures prises Isolation de la toiture, des façades et du sol 

Produits PAVAFLEX, DIFFUTHERM et ISOLAIR 

Maîtrise d'ouvrage Privée 

Artisan Sydney Le Carpentier, Guipel (35) 

Lieu Ille-et-Vilaine (35)

Une habitation mitoyenne contemporaine 
parfaitement isolée

Maison individuelle, Ille-et-Vilaine (35)
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Avantages des systèmes ETICS en façade 
et des solutions de toiture PAVATEX

 9DIFFUTHERM : panneau support 
d'ETICS sous Avis Technique dans  
son application sur ossature bois  
avec contreventement intérieur ou 
extérieur

 9Possibilité de mixité des matériaux  
isolants

 9Possibilité de cintrer les panneaux 
pour une architecture moderne

 9Système global, un unique fournisseur

 9Panneaux certifiés ACERMI

Les atouts des produits PAVATEX
Connaissant déjà les produits PAVATEX et ayant déjà eu 
l'occasion d'en apprécier la qualité, les propriétaires se sont 
laissés convaincre par Sydney Le Carpentier qui leur a vivement 
conseillé d'utiliser la fibre de bois. Ainsi, en façade, l'espace en-
tre les montants d'ossature bois de 145 mm est isolé au moyen 
du PAVAFLEX, panneau semi-rigide particulièrement actif dans 
la protection contre le froid grâce à sa faible conductivité ther-
mique certifiée ACERMI. La partie déphasage est, quant à elle, 
assurée notamment par l'application de DIFFUTHERM de diffé-
rentes épaisseurs en fonction des façades et de leur exposition. 
Ce panneau support d'enduit permet, grâce à sa composition 
multicouche, une excellente isolation contre la chaleur. 

En toiture, l'isolation entre chevrons est assurée par de la ouate 
de cellulose. Le panneau pare-pluie ISOLAIR 35 mm cintré ga-
rantit l'étanchéité à l'eau de la structure. 

Un bienfait déjà ressenti
Bien qu'ils ne résident pas encore dans leur maison, les fu-
turs habitants ont déjà pu constater les bienfaits des isolants 
PAVATEX : « Dans la maison que nous louons actuellement 
nous avons une température de 20°C au réveil. Dans notre 
future maison, bien qu'elle ne soit pas tout à fait achevée, nous 
bénéficions d'une température agréable de 24°C  ce qui est très 
appréciable étant donné le mauvais temps actuel ». Ceci laisse 
présager d'un avenir confortable dans une maison moderne, 
saine et parfaitement isolée ! 
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Au cœur du Limousin, la commune de Châlus, 
riche d'environ 1600 habitants, accueille dé-
sormais ses jeunes écoliers dans un bâtiment 
biosourcé particulièrement sain. Encore un bel 
exemple de l'engagement du pouvoir public en 
faveur de la filière bois et de l'environnement. 

Depuis la rentrée dernière, l'école maternelle Pierre Charissou 
est achevée et accueille les jeunes écoliers dans un cadre sain 
et agréable. Du nom de l'ancien maire de la ville, enseignant de 
profession, le bâtiment se veut être un modèle environnemental.

Des contraintes environnementales fortes
Soucieux de la santé des futurs occupants du bâtiment et de la 
qualité de l'air intérieur qui se doit d'être excellente et exempte 
de Composés Organiques Volatils (COV), les maîtres d'ouvrage, 
accompagnés dans leur projet par le cabinet d'architectes 
Oekoumene, ont opté pour la construction d'un bâtiment en 
ossature isolé par des matériaux biosourcés. Ainsi, le panneau 
pare-pluie rigide isolant ISOLAIR 35 mm a été appliqué sur les 
montants en bois avant la pose du bardage. Il assure notam-
ment une bonne isolation contre la chaleur grâce à son pou-
voir de déphasage. Par ailleurs, il permet de fermer les modules 
préfabriqués en atelier et de maintenir l'isolation en ouate de 
cellulose insufflée entre les montants. L'ensemble de la struc-
ture permet de répondre au second objectif de la maîtrise 
d'ouvrage : obtenir une excellente performance thermique et 
donc un faible coût lié à l'énergie. 

Projet Construction d'une nouvelle école 

Année 2013 

Mesures prises Isolation de la façade 

Produit ISOLAIR 

Maîtrise d'ouvrage Commune de Châlus 

Architecte Hugues Giraudy, Limoges (87) 

Artisan Guillaumie, Aixe sur Vienne (87) 

Lieu Châlus (87)

Un climat intérieur sain pour les écoliers de 
Châlus

Ecole maternelle, Châlus (87)
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Avantages de l'ISOLAIR appliqué en façade 
derrière un bardage

 9Protection provisoire du chantier 
et possibilité d'exposition du  
panneau pendant trois mois aux  
intempéries

 9Classement SB.E supérieur au SB.H

 9Construction testée pour l'isolation 
phonique, thermique, la résistance  
au feu et l'étanchéité à la pluie

 9Possibilité de mixité des produits 
isolants et grand choix de revêtement

 9Possibilité de préfabrication en atelier

 9Produit certifié ACERMI et Natureplus

Des contraintes de planning respectées grâce 
à l'application de l'ISOLAIR
Autre enjeu du chantier : le facteur « temps » à respecter. 
Ainsi, selon Hugues Giraudy, Architecte, « le calendrier du pro-
jet était complexe car il s'agissait d'une démolition puis d'une 
reconstruction dans un délai le plus court possible. C'est l'un 
des enjeux qui nous a conduit à mettre en œuvre une ossa-
ture bois préfabriquée en atelier ». C'est à ce moment que 
l'ISOLAIR 35 mm entre en scène et démontre l'ampleur de ses 
avantages : monté en atelier par la société Guillaumie habituée 
à utiliser les produits PAVATEX, cet isolant naturel performant 
permet en effet la fermeture des caissons puis la pose et le 
maintien de l'isolant entre montants lors de la manutention et 
du transport des modules.  

Les atouts techniques indéniables des isolants 
PAVATEX
L'ISOLAIR 35 mm a également été sélectionné pour ses 
nombreuses propriétés techniques. D'une grande qualité, ce 
panneau permet une pose des modules étanches à l'eau grâce 
à sa capacité de résistance aux intempéries pendant 3 mois. 
Le chantier est ainsi protégé provisoirement et peut se pour-
suivre sans protection supplémentaire. Par ailleurs, étanche à 
l'eau et à l'air, l'ISOLAIR est néanmoins ouvert à la diffusion 
de vapeur, ce qui contribue à la création d'une structure per-
spirante et donc d'un climat intérieur sain. Enfin, la rapidité de 
mise en œuvre en atelier, ainsi que la qualité des détails tech-
niques permettant notamment la rupture des ponts thermiques 
sont autant d'atouts appréciés tant par le poseur, que par les 
maîtrises d'œuvre et d'ouvrage. L'ISOLAIR était donc le produit 
idéal pour répondre à l'ensemble des enjeux du chantier !
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Staple est un petit village du nord de la France 
dans lequel il fait bon vivre et où les habitants 
ont accès à toutes les commodités nécessaires 
au quotidien. Ainsi, l'école, qui accueille envi-
ron 70 enfants, est un des atouts de la com-
mune.

Construit en 2012, le nouveau pôle éducatif regroupe 
l'ensemble des enfants de la commune en trois classes dis-
tinctes allant de la maternelle au CM2. Tous sont accueillis dans 
un bâtiment sain et conforme aux exigences « Haute Qualité 
Environnementale ».

Un unique fournisseur pour les façades 
L'un des atouts incontestables de la société PAVATEX réside en 
sa capacité à fournir des systèmes isolants globaux allant du 
contreventement des façades en ossature bois à l'isolation en-
tre montants et extérieure. Ainsi, on retrouve dans ce bâtiment 
où construction bois et béton cellulaire se cotoyent à merveil-
le, l'ensemble du système constructif. En effet, l'ossature bois 
est contreventé par le panneau PAVAPLAN 8 mm en fibres de 
bois et isolée au moyen du PAVAFLEX, panneau semi-rigide ap-
pliqué entre montants. En extérieur, l'utilisation de l'ISOLAIR, 
panneau isolant pare-pluie rigide, offre une excellente isolation 
contre la chaleur tout en étant conforme au DTU 31.2 du fait 
de ses propriétés pare-pluie. Son classement SB.E supérieur au 
SB.H confirme ses performances. Appliqué derrière le bardage, 
il garantit l'étanchéité du bâtiment et contribue donc au bien-
être des occupants. 

Projet Construction d'une nouvelle école 

Année 2012 

Mesures prises Isolation de la façade 

Produits PAVAPLAN, PAVAFLEX, ISOLAIR 

Maîtrise d'ouvrage Commune de Staple (59) 

Architecte SCENARIO-ARA, Cassel (59) 

Lieu Staple (59)

Mixité des matériaux et respect de 
l'environnement pour l'école de Staple

Ecole élémentaire, Staple (59)
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Avantages du système PAVAPLAN – 
PAVAFLEX et ISOLAIR 52 mm

 9Des systèmes isolants globaux – un 
fournisseur unique

 9ISOLAIR : pare-pluie et isolant grâce 
à son importante densité

 9Système performant et naturel

 9Etanchéité à l'air, au vent et à l'eau

 9Conforme aux DTU et aux standards  
BBC et HQE

 9Classement SB.E supérieur au SB.H

 9Certifiés ACERMI et Natureplus

Une conception bioclimatique
L'enjeu majeur du projet consistait en la constuction d'un bâti-
ment respectueux de l'environnement et du bien-être des fu-
turs occupants. Les produits PAVATEX permettent parfaitement 
de répondre à cette problématique. En effet, ces panneaux iso-
lants en fibres de bois sont issus d'une matière première renou-
velable et sont composés de connexes de scieries locales. Leur 
fabrication s'exécute dans le respect de l'environnement grâce 
à l'utilisation d'énergie renouvelable et à l'écologie industrielle 
particulièrement développée sur le nouveau site de produc-
tion français situé dans les Vosges, réduisant au maximum le 
taux global d'énergie grise employée. Enfin, leur composition 
en bois, véritable puits de carbone, contribue à la conception 
bioclimatique du projet. 

Isolation performante et facilité de pose
L'une des problématiques dont le cabinet d'architectes 
SCENARIO-ARA, déjà convaincu par la marque PAVATEX, de-
vait tenir compte dans ce projet consistait à rendre le bâtiment 
conforme aux exigences Haute Qualité Environnementale et 
BBC. Les objectifs thermiques étaient de fait particulièrement 
ambitieux et seule l'utilisation de produits à fort pouvoir isolant 
permettait de les atteindre. Ainsi, les produits PAVATEX corre-
spondaient tout à fait aux besoins grâce à leur important pou-
voir de déphasage, leur densité (55 kg/m3 pour le PAVAFLEX et 
200 kg/m3 pour l'ISOLAIR 52) et à leur conductivité thermique 
certifiée ACERMI. Cette structure constructive permettra donc 
au chauffage bois de maintenir l'ensemble du pôle scolaire à 
une température agréable avec une grande facilité. 

Enfin, durant l'ensemble du chantier, les artisans ont particu-
lièrement apprécié l'utilisation des produits PAVATEX pour leur 
facilité de pose et leur maniabilité.
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Situé au lieu-dit de « la Butarde » sur la com-
mune de Louhans, le nouveau complexe spor-
tif accueille désormais différentes activités. 
Engagée dans une démarche positive, la maî-
trise d'ouvrage a choisi de construire un bâti-
ment BBC à la fois moderne et respectueux de 
son environnement. 

Une isolation renforcée
Regroupant un gymnase et un dojo, le complexe sportif de 
Louhans profite d'une isolation thermique et phonique ren-
forcée notamment grâce à l'application de différents pan-
neaux PAVATEX en façade derrière un bardage ventilé et en 
toiture.

Ainsi, le bâtiment en ossature bois est isolé par l'extérieur au 
moyen du PAVATHERM-PLUS 60 mm, panneau isolant en fibres 
de bois avec pare-pluie. Particulièrement apprécié pour sa 
multifonctionnalité, il offre une excellente étanchéité à l'air et à 
l'eau, tout en étant ouvert à la diffusion. Sa bonne conductivité 
thermique contribue à la parfaite isolation du bâtiment contre 
le froid et le bruit mais aussi contre les chaleurs estivales, ce 
dont les occupants d'un gymnase ne bénéficient pas toujours. 
Enfin, une isolation entre montants vient compléter le dispositif.  

En toiture, le pare-pluie rigide isolant ISOLAIR 35 mm offre 
une excellente sous-couverture. Appliqué en complément de 
panneaux de toiture autoporteurs isolants Simonin Sapisol®, il 
contribue également à l'isolation acoustique de l'ouvrage grâce 
à sa densité élevée. 

L'ensemble constructif a donc permis la création d'un bâtiment 
particulièrement bien isolé, conforme aux normes BBC et éco-
nomique sur le long-terme grâce à des coûts d'exploitation et 
de maintenance réduits. 

Projet Construction d'un complexe sportif 

Année 2011 

Mesures prises Isolation de la façade et de la toiture 

Produits ISOLAIR et PAVATHERM-PLUS 

Maîtrise d'ouvrage Commune de Louhans (71) 

Architecte Reichardt-Ferreux, Lons le Saunier (39) 

Lieu Louhans (71)

Un complexe sportif aux normes BBC et au 
design original

Gymnase, Louhans (71)
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Avantages du PAVATHERM-PLUS et de 
l'ISOLAIR

 9Possibilité d'exposition aux  
intempéries pendant 3 mois

 9Différents revêtements de façades 
possibles

 9Panneaux équipés des nouveaux 
profils PAVATEX : une meilleure  
étanchéité, une pose simplifiée, une 
robustesse accrue

 9Excellent pouvoir isolant et ouverture à  
la diffusion de vapeur

 9Panneaux certifiés ACERMI et Natureplus

 9Classement SB.E supérieur au SB.H

Une intégration dans le paysage existant
Soucieux de préserver le paysage existant, la maîtrise 
d'ouvrage, soutenue par le cabinet d'architectes Reichardt et 
Ferreux, a souhaité intégrer du mieux possible le bâtiment dans 
son environnement. Ainsi, les versants de toiture ont été orien-
tés plein sud afin d'optimiser l'installation de panneaux photo-
voltaïques. Le petit ruisseau qui traversait le terrain a également 
été conservé permettant l'infiltration des eaux pluviales et a 
par ailleurs été mis en valeur. Enfin, le choix du bardage en 
lames de bois et cuivre confère au bâtiment un design original 
et contemporain.

Un confort intérieur optimum
Non seulement soucieux de l'environnement et également du 
bien-être des utilisateurs du bâtiment, le cabinet Reichardt et 
Ferreux a choisi l'utilisation des produits PAVATEX. Sains et 
naturels, ils sont bons pour la santé et ne dégagent ni COV 
ni formaldéhyde. Ils sont par ailleurs ouverts à la diffusion de 
vapeur, ce qui contribue à la création d'un climat intérieur sain 
et agréable. 

Pour accompagner ce système isolant, un puits de lumière 
incluant une ventilation naturelle assistée a été installé dans 
les vestiaires. Enfin, des résilles en bois assurent une filtration 
solaire et évitent ainsi les désagréments dûs aux éblouissements 
et aux inconforts estivaux. 
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Situé au coeur du Pas-de-Calais, l'EHPAD  Les 
Jardins d'Arcadie (Etablissement d'Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes) 
souhaite accueillir nos seniors dans les meil-
leures conditions possibles. Aussi, une ex-
tension a été construite en 2009 permet-
tant d'agrandir l'espace de vie des résidents 
et d'offrir d'autres services notamment aux 
familles des personnes malades.

Une isolation naturelle et renforcée
Afin de procurer un climat intérieur agréable aux résidents et 
à leurs proches, les dirigeants des Jardins d'Arcadie accom-
pagnés dans leur démarche par les architectes de l'agence 
Paral'ax ont opté pour une isolation naturelle en fibres de bois 
appliquée sur un mur en béton banché. Soucieux de l'aspect 
esthétique général de l'ouvrage, les maîtrises d'œuvre et 
d'ouvrage ont choisi une finition avec enduit permettant de 
conserver une cohérence par rapport à l'existant. De ce fait,  
c'est le panneau support d'ETICS DIFFUTHERM qui a été sé-
lectionné. Particulièrement soucieux de garantir une isolation 
thermique et phonique au bâtiment, les décideurs ont ainsi 
opté pour une épaisseur accrue de 100 mm. En ne considérant 
que l'isolant employé, il est donc possible d'obtenir une rési-
stance thermique de 2.15 m².K/W, venant s'ajouter à celle de 
l'enveloppe globale – dans le cas d'une structure ossature bois 
standard, la valeur R obtenue est d'env. 5.90 m².K/W. Directe-
ment enduisable, le DIFFUTHERM offre en effet une excellente 
protection contre le froid, la chaleur estivale et le bruit.

Projet Extension d'un EHPAD 

Année 2009 

Mesures prises Isolation de la façade  

Produits DIFFUTHERM 100 mm 

Maîtrise d'ouvrage Les Jardins d'Arcadie (62) 

Architecte Agence Paral'ax (62) 

Lieu Saint-Martin-Boulogne (62)

Une extension saine grâce à une isolation 
en fibres de bois

EHPAD, Saint-Martin-Boulogne (62)
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Avantages du DIFFUTHERM

 9Panneau isolant multicouche permettant 
une grande stabilité et une résistance  
optimale aux containtes mécaniques

 9Panneau sous Avis Technique dans 
son application sur ossature bois avec 
contreventement intérieur ou extérieur

 9Valeurs certifiées ACERMI

 9Panneau directement enduisable 
applicable en construction neuve et 
rénovation

Une mise en œuvre agréable 
L'un des atouts du DIFFUTHERM réside dans sa composition 
multicouche qui lui confère à la fois une grande stabilité et 
une résistance optimale aux contraintes mécaniques. Ses pro-
priétés permettent une mise en œuvre agréable et une gran-
de adaptabilité aux différents types d'ouvrage qu'il s'agisse 
de constructions neuves ou de rénovations. Par ailleurs, le 
DIFFUTHERM étant un panneau support d'ETICS, il est directe-
ment enduisable.

Un produit sain et multifonctionnel
Le DIFFUTHERM en tant que panneau en fibres de bois fabriqué 
à partir de produits connexes de scierie est un isolant naturel. 
Véritable puits de carbone, il contribue durant l'ensemble de 
son cycle de vie à la préservation de l'environnement : en effet, 
la fibre de bois a la capacité de stocker le CO2 consommé par 
l'arbre durant la photosynthèse. 

Ouvert à la diffusion de vapeur, tout en étant étanche à l'air, 
il assure un climat sain et agréable à l'intérieur de l'habitation. 
Etiqueté A+ selon le décret n° 2011-321 relatif à l’étiquetage des 
produits de construction, son taux d'émission de COV est ex-
trêmement faible. Le produit est par ailleurs certifié Natureplus, 
label européen bien plus exigeant sur le sujet des émissions que 
les normes françaises en vigueur. 

Enfin, son ouverture à la diffusion permet également la pré-
servation du bâtiment. En effet, ses caractéristiques hygro-
scopiques augmentent la robustesse de l'enveloppe face aux 
risques de dommages dus à la convection et à l’humidité dans 
l'enveloppe du bâtiment.

Utilisé depuis de nombreuses années et sur de nombreux 
chantiers, le DIFFUTHERM est devenu une référence dans le 
domaine de l’isolation thermique par l’extérieur
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Situé à la Rochelle, cet ouvrage tertiaire se 
veut à la fois moderne et respectueux de l'en-
vironnement. Conformément à la volonté de la 
Communauté d'agglomération de la Rochelle, 
il participe à la construction d'une pépinière 
EnR (Energies Renouvelables) comportant 
plusieurs bâtiments

Des façades saines et contemporaines
L'objectif principal de cette construction portait sur la réali-
sation d'une pépinière d'entreprises performante en termes 
de résistance thermique et d'énergies renouvelables. Ainsi, la 
Communauté d'agglomération de la Rochelle, accompagnée 
par l'agence d'architecture Laurent Perreau ont opté pour 
l'utilisation de CLT (Cross-Laminated Timber) dans la structure 
même du bâtiment. Ce dernier bénéficie donc de l'ensemble 
des atouts du bois au sein même de sa construction. 

Concernant l'isolation, les mêmes exigences se devaient d'être 
respectées. C'est pour cette raison que deux couches de pan-
neaux rigides isolants PAVATHERM 90 mm ont été fixées di-
rectement par l'extérieur sur le CLT avant la mise en oeuvre du 
bardage bois. Fabriqués sur mesure pour ce chantier, ils ont 
permis une optimisation des matériaux grâce à l'utilisation de 
la même épaisseur sur l'ensemble du bâtiment.

Projet Pépinière d'entreprises 

Année 2012 

Mesures prises Isolation de la façade et du sol  

Produits PAVATHERM, PAVAFLEX et PAVABOARD 

Maîtrise d'ouvrage Communauté d'Agglomération de La Rochelle (17) 

Architecte Agence Laurent Perreau (17) 

Lieu La Rochelle (17)

Un ouvrage tertiaire parfaitement isolé à la 
Rochelle

Pépinière ENR, La Rochelle (17)
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Une isolation intérieure et de sol performante
Au sol, le choix de la maîtrise d'oeuvre s'est porté sur l'utilisation 
de panneaux rigides PAVABOARD. Particulièrement résistants 
à la compression, ils offrent une excellente isolation phonique 
notamment contre les bruits d'impacts et participent donc 
activement au bien-être des occupants du bâtiment. 

Enfin, les panneaux semi-rigide PAVAFLEX ont été appliqués 
dans les cloisons intérieures permettant la mise en place d'une 
insonorisation phonique agréable dans des bureaux.
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Avantages des produits PAVATHERM, 
PAVAFLEX et PAVABOARD

 9Des produits certifiés ACERMI et  
Natureplus

 9Une isolation phonique renforcée 
notamment contre les bruits aériens 
et d'impacts

 9Un climat intérieur agréable et sain

 9Une isolation contre le froid et la  
chaleur estivale

Des mesures en faveur des énergies renouve-
lables pour un bâtiment contemporain 
Particulièrement soucieux de l'environnement, les maîtrises 
d'oeuvre et d'ouvrage ont souhaité travailler avec des matériaux 
biosourcés. Ainsi, selon Laurent Perreau, architecte, « c'est bien 
les performances des produits PAVATEX et leur côté environ-
nemental qui m’ont séduit ». Mais, ce ne sont pas les seules 
mesures prises dans le cadre de ce projet. 

En effet, l'objectif était également d'intégrer les énergies re-
nouvables afin de réduire l'empreinte carbone du bâtiment. De 
ce fait, sur le toit ont été installés des panneaux photovoltaï-
ques permettant la création d'une énergie solaire. Une éolienne 
horizontale, dispositif encore peu connu, a été également mise 
en place afin de parfaire l'ensemble. 

Par ailleurs, les brise-soleil mis en oeuvre le long de la faça-
de contribuent à une occultation solaire notamment durant 
les chaleurs estivales. Ils participent en outre à la création d'un 
aspect moderne et contemporain. 

Un accompagnement privilégié
L'un des points forts de la société PAVATEX réside également 
dans sa capacité à accompagner ses clients lors de leur chantier 
avant et pendant les travaux. Laurent Perreau souligne d'ailleurs 
sur ce sujet que « les rapports avec le Technico-Commercial 
ont été très cordiaux. J'ai particulièrement apprécié les efforts 
commerciaux consentis par PAVATEX pour nous permettre de 
préconiser ces produits tout en restant dans l’enveloppe bud-
gétaire qui nous était imposée ».
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En 2015, le 5ème Center Parcs français ouvrira 
ses portes. Le parc s’étendra sur les deux com-
munes viennoises des Trois-Moutiers et de 
Morton. Projet d’envergure, le Center Parcs 
allie tourisme de qualité, dynamisme écono-
mique et développement durable. Au-delà 
d’un chantier hors normes et de ses oppor-
tunités économiques, le "Center Parcs Vienne 
Grand Ouest - le domaine du bois aux daims" 
sera le 2ème poumon économique de la Vienne.

Les cottages : des constructions ossature bois.
Le domaine du bois aux daims a été dimensionné pour une ca-
pacité annuelle de 4 500 touristes et de 1,1 million de nuitées. 
Pour que cette exploitation puisse évoluer dans les meilleures 
conditions, l’architecte Jean de Gastines a conçu les 800 lo-
gements de vacances sur le format de cottages. L’architecte a 
choisi de développer ces cocons de villégiatures allant de 50 m² 
à 90 m² en ossature bois HQE. Pour ce chantier de construction 
titanesque, deux entreprises ont pu bénéficier d’un partage 
équitable pour la construction des cottages sur l’ensemble du 
parc de vacances. A partir du cahier des charges donné par 
l’architecte, les deux entreprises sélectionnées ont proposé un 
type de paroi bien spécifique.

Le système constructif innovant de Sybois
La société Sybois a ainsi proposé pour ce chantier le  système 
constuctif évolué biosourcé suivant : contreventement intéri-
eur, assurant la fonction frein vapeur / ossature bois de section 
120 x 45 mm, avec remplissage ouate de cellulose / panneau 
pare-pluie extérieur ISOLAIR 22 mm / lame d’air ventilée et bar-
dage bois. 

Ce système constructif vise l’excellence thermique de 
l’enveloppe, à épaisseur globale et coûts comparables aux 
systèmes traditionnellement rencontrés en ossature bois.

Projet Construction de cottages Center Parcs 

Année 2014 

Mesures prises Isolation de la façade  

Produits ISOLAIR 

Maîtrise d'ouvrage Pierre et Vacances 

Architecte Jean de Gastines Architecte (75) 

Intervenants  Action Bois Construction ; Boussiquet ;   

 Charpente Millet Bois ; Charpente Thouarsaise ;  

 Cilc ; Merlot ; Sybois  

Lieu Les Trois Moutiers (86)

PAVATEX contribue à l'isolation des 800 
cottages du 5ème Center Parcs français

Center Parcs, Vienne (86)
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Avantages de l'ISOLAIR

 9Isolation continue de la façade et  
fonction pare-pluie

 9Réduction des ponts thermiques

 9Valeurs sous ACERMI

 9Classement SB.E supérieur au SB.H 

Les atouts indéniables de l'ISOLAIR
L'ISOLAIR mis en œuvre par Sybois fait valoir ses atouts sur 
ce chantier d'envergure. En effet, il bénéficie pour sa fonc-
tion pare-pluie d’une conformité à la norme européenne NF 
EN 14964, avec un classement SB.E supérieur au classement 
SB.H minimum demandé, ainsi qu'au DTU 31.2. 

Par ailleurs, le panneau ISOLAIR 22 mm reste un panneau en 
fibres de bois plus isolant qu’un film pare-pluie. Sous certifi-
cat ACERMI 07/090/482, la résistance complémentaire appor-
tée de 0.40 m2*K/W contribue à réduire considérablement le 
pont thermique occasionné par les montants en bois massif de 
l’ossature. En effet, le panneau ISOLAIR ainsi posé créé un plan 
rigide continu à l’extérieur des montants de l’ossature bois. Le 
plan ainsi formé apporte une résistance thermique complémen-
taire limitant les faiblesses thermiques de l’ossature. 

Préfabrication et fixations innovantes sans 
pont thermique
Préfabriqués en usine, les murs ossature bois contreventés par 
l'intérieur et équipés du bardage sont livrés directement sur le 
chantier permettant ainsi une optimisation du temps de mise 
en œuvre et surtout une précision de la fabrication particulière-
ment importante au moment du montage des cottages. 

La grande innovation des murs fabriqués par Sybois réside dans 
leur absence de pont thermique notamment au pied du mur 
et à la jonction des façades. Ainsi, le mode de pose des murs 
sur la dalle structurelle de support contribue à une diminution 
du pont thermique linéique horizontal en pied de mur grâce à 
l'intégration de la lisse basse dans les murs en tant que traverse 
basse. Concernant la jonction des façades, le principe dévelop-
pé par Sybois évite la discontinuité dans le système constructif 
grâce à la pose d'un montant d'ossature plus large placé à 45° 
par rapport à l'angle de l'ossature. Ce dernier est garni du côté 
intérieur et extérieur des mêmes profilés d’étanchéité que ceux 
utilisés pour le contact étanche de la traverse basse avec la dalle 
en béton.

La société SYBOIS a par ailleurs mis au point un système de 
ferrures pour les angles et pour les calages latéraux sur la 
longueur facilitant la mise en place des murs. Ces ferrures sont 
positionnées et fixées directement sur la dalle béton.
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Construit en 2009, l'EHPAD de Soubise en 
Charente Maritime est un établissement pour 
séniors de 78 lits. Spécialisé notamment dans 
l'accueil des personnes souffrant de la maladie 
d'Alzeimer, il se veut être un lieu au service du 
bien-être des séniors.

L'utilisation des panneaux isolants en fibre de bois PAVATEX 
contribue de diverses manières à la création d'un endroit sain 
et agréable où il fait bon vivre. 

Une isolation naturelle et performante
Lors de la conception, Alain de la Garlière, architecte, accom-
pagné dans sa démarche par la société DMB Construction du-
rable en charge de la maîtrise d'œuvre exécutive, ont opté pour 
une construction en ossature bois. Particulièrement favorable 
à la réduction de l'empreinte carbone du bâtiment, ce choix a 
également permis d'optimiser les délais de mise en œuvre sur 
le chantier grâce à une préfabrication en atelier. 

Aussi, soucieuse d'utiliser des matériaux naturels et recycla-
bles en fin de vie, la maîtrise d'œuvre a choisi une isolation 
biosourcée pour les parois verticales extérieures : de la ouate 
de cellulose a été donc insufflée entre les montants. Un pan-
neau DIFFUTHERM 60 mm en fibres de bois appliqué en ITE 
complète le dispositif et sert également de support d'enduit. 

L'ensemble de la structure utilisée offre une excellente isolati-
on acoustique et contribue à l'inertie thermique du bâtiment, 
évitant les désagréments dûs au froid mais également à la 
chaleur estivale. Outre leur longue durée de vie, ces isolants 
sont également ouverts à la diffusion de vapeur d'eau tout en 
étant étanches à l'air, ce qui contribue au climat intérieur sain et 
au bien-être des résidents. L'isolation en continue permise par 
le DIFFUTHERM réduit par ailleurs les ponts thermiques et offre 
une bonne résistance en cas d'incendie.

Projet Construction d'un EHPAD 

Année 2009 

Mesures prises Isolation de la façade ossature bois   

Produits DIFFUTHERM 100 mm 

Maîtrise d'ouvrage Orpea  

Architecte Alain de la Garlière Architecte (33) 

Maîtrise d'œuvre DMB Contruction Durable (47) 

Lieu Soubise (17)

Un EHPAD au service du bien-être des 
séniors

EHPAD, Soubise (17)
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Avantages du DIFFUTHERM sur  
ossature bois en construction neuve

 9La struture multicouche du produit assure 
stabilité et souplesse 

 9Peu de découpe lors de la mise en œuvre du 
DIFFUTHERM

 9La pose du crépi peut être effectuée jusqu'à 
60 jours après l'application du panneau (sous 
réserve du respect des conditions de pose)

 9Produit sous ACERMI

 9Application sous Avis Technique

Une démarche de construction durable
Outre le dispositif d'isolation particulièrement performant, les 
concepteurs du bâtiment ont mis en place un certain nombre 
de mesures contribuant in fine à un bon bilan carbone et à 
l'optimisation des performances énergétiques.

L'utilisation d'énergies renouvelables, entre autres mesures, a 
donc contribué à la construction d'un bâtiment basse consom-
mation. Ainsi, 500 m² de panneaux semi-transparents recouv-
rent le porche et l'atrium permettant la production d'électricité 
grâce à une orientation optimale du bâtiment ; des capteurs 
solaires thermiques offrent l'eau chaude sanitaire ; une chauf-
ferie bois particulièrement performante a été installée ; une 
toituree végétalisée contribue à l'inertie thermique du toit et 
à l'intégration paysagère ; enfin les eaux pluviales sont récupé-
rées à destination de l'arrosage des espaces verts. Autant de 
mesures en faveur de l'environnement.

L'ensemble de ces dispositifs permet au bâtiment d'être proche 
du référentiel BBC Effinergie et de répondre sur de nombreux 
points aux objectifs du référentiel HQE.

Un cadre de vie agréable
Afin d'offrir un cadre de vie des plus agréables aux résidents, 
l'EHPAD est équipé de trois patios et d'un atrium central. Ces 
espaces semi-extérieurs sont aménagés en jardins à thème. 
L'atrium, quant à lui, est aménagé en jardin thérapeutique et 
d'hiver. Son plafond semi-transparent apporte un ombrage 
partiel tout en permettant aux résidents de bénéficier d'un ap-
port conséquent de lumière naturelle.

Enfin, le bâtiment en lui-même est conçu pour offrir un climat 
de bien-être aux résidents. Ainsi, la forme ovoïdale contribue 
à « casser la linéarité » des couloirs, selon les concepteurs, ap-
portant une harmonie à l'ouvrage. 
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