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1.

Présentation générale

Sur son de site de production de Rumilly (FR-74), la société TECHNIWOOD conçoit et
produit industriellement des panneaux innovants destinés aux bâtiments, pouvant être
utilisés en :
parois verticales : façades rideaux, murs structuraux, cloisons,
parois horizontales : dalles, planchers,
parois inclinées : toitures rampantes et terrasses.
Les PANOBLOC® sont des panneaux hybrides, croisement entre un panneau d'ossature
bois (MOB) et un panneau en bois massif contre-collé (CLT). Ils donnent naissance à une
3ème génération de panneaux performants : les panneaux CLTI (Cross Laminated Timber
with Insulation). Leur mise au point technique et l'élaboration de leur process de fabrication industrielle ont nécessité 4 années de Recherche & Développement. Le couple indissociable "Produit-Process" est couvert par 9 brevets.

Illustration 1 : Maquette PANOBLOC®

Les réflexions à l'origine du développement des PANOBLOC ® ont été basées sur certaines
valeurs et fondamentaux suivants :
proposer des composants pour le bâtiment dont les compositions soient paramétrables
en fonction des exigences du cahier des charges,
garantir une modularité dimensionnelle des éléments adaptée à chaque projet,
utiliser de façon raisonnée les matériaux entrant dans la fabrication des panneaux,
proposer des composants constructifs en technique sèche autorisant notamment la
mixité avec les autres matériaux de construction (béton, métal…).
apporter une solution technique complète incluant les panneaux et leurs systèmes de
fixation,
développer la préfabrication industrielle en intégrant en usine les équipements complémentaires (réseaux techniques, menuiseries, parements, …) pour minimiser les interventions sur chantier et garantir un niveau de qualité et de performance optimal,
anticiper le défit carbone en stockant du CO2,
participer à la consolidation d’une filière bois industrielle en dupliquant le concept dans
les différentes régions forestières françaises en fonction des besoins.
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Un panneau innovant

2.1. Un treillis bois isolé
Les panneaux PANOBLOC® sont composés d'une succession de plis (ou couches) croisés
à 90° et décalés. L'orientation et la disposition des lames de bois dans les différents plis
forment une structure équivalente à un treillis. Les plis dont les lames de bois sont orientées dans le même sens (verticalement ou horizontalement) présentent un décalage du
positionnement des bois d'un pli sur l'autre. Ce décalage permet de réduire, voire de
gommer, les ponts thermiques potentiellement engendrés par le treillis bois.

Illustration 2 : Principe des lames croisées-décalées

Les espaces (ou vides) disponibles entre les lames de bois dans chacun des plis peuvent
être comblés par un matériau de remplissage isolant adapté (laines minérales, fibres de
bois, polystyrène, …).
La résistance mécanique globale du treillis est obtenue par le collage structural des lames
de bois uniquement, créant, au niveau de leurs intersections, un "nœud de collage". De
plus, cet encollage linéaire garanti, lors du croisement avec un matériau de remplissage,
un maintien mécanique définitif de ce dernier, supprimant ainsi toute possibilité de tassement dans le temps.

Illustration 3 : Absence de tassement du matériau isolant dans le temps
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2.2. Une formulation paramétrable
Selon la destination et l'usage des panneaux, la structuration du treillis bois peut être
modifiée et adaptée afin de répondre précisément aux contraintes mécaniques auxquelles
doivent résister les panneaux. Ainsi, il est possible de diminuer, ou à contrario d'augmenter, la densité de bois dans les différents plis et cela indifféremment d'un pli sur l'autre.
De même, en fonction des contraintes du projet (thermique, acoustique, sécurité incendie, …), le nombre de plis peut varier de 2 à 20 et la nature du matériau de remplissage
peut être adaptée et mixée au sein du panneau voire pli par pli.

Illustration 4 : Variation de la densité de bois

Illustration 5 : Variation du nombre de plis

3.

Un process industriel flexible

3.1. Une fabrication 100% automatisée
La fabrication des panneaux PANOBLOC® est réalisée par une ligne de production industrielle entièrement automatisée, baptisée GPS (Global Panobloc Système).

Illustration 6 : Ligne de production GPS
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La technicité et la précision du process garantissent une justesse d'assemblage entre
tous les composants entrant dans la composition des panneaux, gage de leur qualité et
de leurs performances finales. L'adaptabilité du process permet de fabriquer des panneaux sur mesure les uns après les autres, avec une flexibilité dimensionnelle des panneaux :
épaisseur : de 60 à 600 mm,
largeur / hauteur : jusqu'à 3 500 mm,
longueur : jusqu'à 8 500 mm.
La capacité annuelle de production de la ligne GPS installée sur le site industriel de
Rumilly est de 200 000 m².

3.2. Une CAO au service du Process
A partir d'un outil de CAO adapté, comportant des développements spécifiques, la conception des panneaux peut être optimisée. Ainsi, un pilotage intelligent du process permet, par exemple, d'anticiper la position des ouvertures afin de ne pas y "déposer" de
matière lors de la fabrication du panneau avant usinage.

Illustration 7 : Optimisation de la matière

3.3. Des finitions associées
Les panneaux peuvent recevoir ou non, des finitions intérieures et extérieures directement intégrées en usine :
films d'étanchéité : pare-pluie, pare-vapeur,
menuiseries avec habillage des embrassures extérieures,
revêtements extérieurs,
réseaux techniques

Illustration 8 : Finitions intégrées en usine

Cette préfabrication, réalisée dans des conditions intérieures favorables, permet d'obtenir
des niveaux de qualités de finitions (étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau, …) difficilement
atteignables sur chantier.
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4.

Des performances contrôlées

Dans le cadre des certifications des panneaux PANOBLOC ®, les différentes propriétés intrinsèques des panneaux ont été évaluées par des essais réalisés en laboratoires auprès
du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et de l'institut technologique
Forêt Cellulose Bois construction Ameublement (FCBA).
L'un des principaux atouts des panneaux PANOBLOC® réside dans le "croisement et décalage" des lames de bois, permettant ainsi de :
gommer les ponts thermiques qui auraient pu être créés par la
structure bois du treillis,
empêcher la progression du feu dans le panneau,
répartir de façon homogène les efforts mécaniques dans le
panneau.

4.1. Résistances thermiques
En fonction de la nature de l'isolant (laines minérales, fibres de bois, …), du nombre de plis
et de la densité de bois (entraxe des lames au sein des plis) les résistances thermiques des
panneaux peuvent varier de 4 à 16 (m².K/W), pour des panneaux de 5 à 20 plis.

Illustration 9 : Thermogramme d'un panneau de 7 plis (210 mm)

4.2. Résistances au feu
En fonction de la formulation interne des panneaux PANOBLOC ®, leurs résistances intrinsèques au feu EI (Etanchéité et Isolation), peuvent varier de 30 à 120 minutes pour des
panneaux non porteurs de 5 à 11 plis.

Illustration 10 : Panneau de 5 plis (150 mm) au bout de 91 minutes d'exposition à un feu conventionnel selon
norme ISO 834 (seul le premier pli est attaqué).
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4.3. Résistances mécaniques
Exemples de propriétés mécaniques d'un panneau structural de 7 plis (210 mm) :
Charge horizontale parallèle au plan du panneau : contreventement
Résistance caractéristique : Fv,Rk= 61,87kN(*)
Raideur en tête de panneau : Rmean = 1,13 kN/mm
(

*) Valeurs données pour un panneau de dimension 2,6 x 2,4 m (hauteur x largeur).

Illustration 11 : Essai de contreventement réalisé au FCBA

Charge verticale : compression axiale
Résistance caractéristique : Fc,0,Rk= 73.8 kN/ml de panneau

Illustration 12 : Essai de compression axiale réalisé au FCBA

Charge horizontale perpendiculaire au plan du panneau : flexion
Moment résistant caractéristique : M Rk= 5.71 kN.m/m
Rigidité apparente en flexion : EI = 292 kN.m²/m

Illustration 13 : Essai de flexion réalisé au FCBA
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5.

Les solutions constructives

L'ensemble des caractéristiques des panneaux PANOBLOC® ainsi que leurs mises en
œuvre, ont été validées par un Comité d'Experts au CSTB. Actuellement, la société
TECHNIWOOD dispose de trois Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEx) de
type A délivrées par le CSTB, couvrant les applications suivantes :
ATEx n°1910 : Façades rideaux rapportées sur une structure porteuse en béton,
ATEx n°1945 : Façades rideaux rapportées sur une structure porteuse métallique,
ATEx n°1956 : Murs structuraux.

5.1. Façades rideaux sur structures béton
Domaines d'emploi autorisés pour l'utilisation des panneaux PANOBLOC ® :

- Bâtiments d’habitations de
la 1ère à la 3ème famille B
incluse (hauteur du plancher bas du dernier niveau
inférieure à 28 m),
H ≤ 28 m

- Etablissements Recevant
du Public de la 2ème à la
5ème catégorie (hauteur du
plancher bas du dernier
niveau inférieure à 28 m).

5.2. Façades rideaux sur structures métalliques
Domaines d'emploi autorisés pour l'utilisation des panneaux PANOBLOC ® :
- Bâtiments d’habitations de
la 1ère et 2ème famille (hauteur du plancher bas du dernier niveau inférieure à 8 m),
H≤8m

- Etablissements Recevant du
Public de la 2ème à la 5ème
catégorie (hauteur du plancher bas du dernier niveau
inférieure à 8 m).

5.3. Murs structuraux
Domaines d'emploi autorisés pour l'utilisation des panneaux PANOBLOC ® :

- Bâtiments d’habitations de
la 1ère famille.
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