MAISON
OSSATURE BOIS
de charpentier
Maison de patrimoine Confort été comme hiver Perméabilité des parois Assemblages traditionnels

SARL Lannes Charpente - sur les toits du Gers, depuis 1981

Maison de patrimoine Confort été comme hiver Perméabilité des parois Assemblages traditionnels

Fort de plus de 30 années de charpente

bardage
extérieur

tasseau avec
aération

parepluie en
fibres de bois
poteau bois
20 x 20 cm

J’ai développé un concept de maison à ossature bois, excluant tout emploi
de connecteur métallique ou panneau aggloméré, mettant tout simplement
en valeur les qualités du bois combinées au savoir-faire du charpentier.

le premier angle d’une maison
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poteau bois
10 x 20 cm

tasseau avec vide technique

isolant en
fibres de bois

habillage mural

âme centrale
bois de 4 cm

Jean-René Lannes,
Fondateur et ancien dirigeant de l’entreprise Lannes Charpente

coupe d’un mur extérieur
(vue du dessus)
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Principe constructif : inspiré du hangar agricole
Technique de construction éprouvée de type poteaux-poutres
Structure porteuse pouvant accueillir une charpente traditionnelle
Âme centrale en bois massif permettant une accroche sur tous les murs
Assemblage traditionnels : tenons mortaises chevillés, queues d’arondes, etc.
Utilisation de bois de structure locaux et naturellement durables (douglas, chêne ou châtaignier)
ou de bois du nord (épicéa) provenant de forêts durablement gérées (PEFC)

encadrement de fenêtre

détail de l’âme centrale

mur avant la pose de l’isolant

queues d’arondes
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Isolation des murs : efficace, naturelle et écologique
Pare-pluie (ou panneau à enduire) et isolation en fibres de bois de forte densité
Maîtrise des ponts thermiques par la continuité de l’isolation par l’extérieur
Excellente régulation hygrométrique
Confort été comme hiver
Confort phonique, effet cocon
Résistance thermique des murs supérieure aux exigences actuelles

pose des panneaux
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panneaux de fibres de bois insérés dans l’ossature

Isolation de toiture
Des solutions sont proposées
selon les spécificités du projet

tasseaux avec aération
(ventilation du bardage)
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Finitions : au goût de chacun
Cloisons en colombages
Remplissage des cloisons en panneaux de bois flexibles ou bétons de chanvre
Habillage des murs intérieurs en bois, plaques de plâtre ou enduits
Façade extérieure enduite ou bardage bois (douglas, châtaignier ou mélèze)

cloisons intérieures

volige et grille anti-rongeurs

bardage patiné
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La conception de votre projet
Dès le départ, nous prenons le soin de vous écouter et discuter avec vous afin de
développer un projet de maison qui vous correspond bien.
Chaque projet est donc unique et notre logiciel de traçage vous permet de visualiser le
vôtre sous toutes ses coutures. Il permet aussi l’optimisation du dessin dans le détail
des assemblages.

L’excellent rapport qualité prix
Nos outils de travail, dont notre centre d’usinage de bois, ainsi que notre compétence,
efficacité et expérience nous permettent de vous proposer une prestation de haute qualité
à un tarif réellement concurrentiel.
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet !
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La qualité d’un artisan dans son entreprise
Elle se mesure autant à l’intérêt qu’il porte au soin du travail et des conseils apportés aux clients,
qu’à l’atmosphère et l’entente qui se dégage des équipes dans l’exercice de leur métier.
C’est un personnel stable et compétent qui travaille à la réalisation de votre maison : certains
oeuvrent dans l’entreprise depuis plus de vingt ans. Cet engagement a permis le développement
d’une relation de confiance mutuelle, aujourd’hui très précieuse, et d’un travail d’une qualité
remarquable.

Qualification et certification
2002
Certification QUALIBAT RGE

2011
Qualification ÉCO ARTISAN
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charpentier
CHARPENTE artisan

Route de Ste Dode
32170 Sadeillan
05 62 67 08 47
contact@lannescharpente.fr
www.lannescharpente.fr
Siret : 833 876 253 00018

