
La preuve de l’innocuité

les derniers essais réalisés par les laboratoires Excell, experts en matière de nano-contaminants, ont confirmé

le bois lamellé comme matériau idéal des ambiances sensibles. les résultats obtenus apportent la preuve,

à travers l’obtention de deux attestations «Zone Verte» de niveau Gold, que le bois lamellé est un allié de choix

sur le terrain de la qualité sanitaire et de l’absence de pollutions. Cette innocuité fait du bois lamellé le

matériau de prédilection des bâtiments où l’atmosphère se doit d’être irréprochable. 

Avec ce second communiqué, nous apportons quelques exemples concrets de réalisations où la qualité de

l’air est au centre de la conception. Ecole et préservation de la santé des enfants, tonnellerie et innocuité vis-

à-vis de la composition organoleptique des vins, marché alimentaire et nécessité de ne pas altérer la qual-

ité des fromages, des poissons, de la viande... Autant de domaines où le bois lamellé se distingue. 
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Ambiances sensibles : les réponses du bois lamellé
Matériau providentiel des ambiances sensibles,  le bois  lamellé accède à

l’excellence sanitaire avec deux attestations «Zone Verte Excell» niveau «Gold»,

garantissant la parfaite innocuité du matériau. Démonstrations. 
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TONNELLERIE ET VINS...

Les nouveaux bâtiments de la Tonnellerie de Mercurey sont édifiants

du point de vue sanitaire. Un point essentiel à la pérennité de l’activité.

Le maître d’ouvrage, très impliqué dans la conception de sa future usine,

a, entre autres exigences, insisté sur la nécessité d’une structure en

bois lamellé qui permettait une belle liberté architecturale tout en garan-

tissant un taux minimum de composés organiques volatiles. Le bois est

ainsi connu pour ne pas altérer le vin. 

LIEU : Mercurey (71) - ARCHITECTES : E&F architecture

MARCHE COUVERT ET PRODUITS FRAIS...

Tradition, proximité et modernité étaient au programme de ce

marché destiné à la vente de produits bio. Dans cette perspective,

l'usage du bois, à la fois chaleureux et moderne, s'est imposé de lui-

même. Au-delà, le bois lamellé était la réponse évidente du fait de

ses propriétés mécaniques, mais aussi de son innocuité sur les den-

rées fragiles tels que fromages, viandes et poissons, abrités dans ce

marché.

LIEU : Barjouville (28) - ARCHITECTES : Celereau & Partners  

ECOLE MATERNELLE ET PETITE ENFANCE...

La qualité de l’air dans les bâtiments accueillant de jeunes enfants

devient une préoccupation centrale. A cette question, le bois lamellé

peut apporter des solutions pertinentes. C’est d’ailleurs le matériau

de structure qui a été choisi pour l’école maternelle de Grandvillars. Le

taux d’émissions de COV particulièrement faible, combiné à la possi-

bilité d’ajouter puits de lumière et autres ouvertures, en font un

matériau idéal pour les crèches et écoles. 

LIEU : Grandvillars (90) 


