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Bureaux CRUARD Charpente :  

BIEN-ETRE & PERFORMANCE 

LES ATOUTS 

Son Orientation a été pensée et optimisée grâce à la 

géobiologie afin d’apporter un plus grand confort à ses 

utilisateurs.  

Structure Ossature Bois accompagnée d’une isolation 

performante : 

Paroi : U=0,135 W/m².K 

Isolation LDV en intérieur ép.240mm  

Fibre bois en extérieur 60mm  

Toiture: U=0,100 W/m².K 

Isolation Ouate de Cellulose ép. 360mm 

Laine de roche ép. 60mm 

Des menuiseries performantes avec du triple vitrage sur la 

façade Nord  

Triple vitrage : Uw  <0.9 w/m².K  

Double vitrage :  Uw  <1.4 w/m².K 

Une enveloppe 5 fois plus étanche que la réglementation en 

vigueur.  

Une étanchéité de couleur claire pour faciliter la 

réverbération du rayonnement solaire. 

Pour le confort d’été des brise-soleil et des occultations ont 

été installés sur la façade sud.  

La Ventilation est équipée de détecteur de présence pour 

réduire sa consommation énergétique.  

Des limitateurs de consommation d’eau et des urinoirs à 

sec (sans eau) 

La domotique du bâtiment : 

Pilote et régule le chauffage, l’éclairage…  

Assure le suivi des consommations et une 

veille constante des appareils.  

Contrôle à distance la fermeture des bureaux et le 

système anti-intrusion.  
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Notre savoir-faire Un aménagement concerté 

Mise en place d’une démarche géo biologique et Feng-Shui pour 

l’aménagement des bureaux afin de bénéficier de meilleures 

énergies terrestres et cosmiques avec le soutien d’une conseillère 

en développement durable – OKARINA Art de Vivre.  

 

Bénéfices : 

- Le Bien-être 

- Réduire la fatigue des salariés 

- Limiter les contraintes physiques 

- Améliorer la concentration 

- Avoir des échanges plus doux entre les personnes 

- Limiter le stress et les risques psycho-sociaux 

Nos partenaires sur le projet 

Bureaux CRUARD Charpente :  

Une architecture adaptable et reproductible 
Coût de construction (hors aménagement extérieur) : 1400 €1400 €1400 €1400 €    HTHTHTHT/m²/m²/m²/m²    

Clos-couvert : 

4 semaines 

Durée totale : 

7 mois 

Volume de bois : 

130 m3 

Surface : 

900m² 
Coordonnateur SPS 

M. JARDIN Jacky 

Une préfabrication maximum 

Un levage maîtrisé / Un chantier propre 

Des façades répondant à la préfabrication 


