Notre mission ?

Œuvrer à la lutte contre le
dérèglement climatique en
décarbonant le secteur de la
construction

Notre vision ?

Devenir un acteur incontournable dans
les systèmes constructifs à base de
matériaux biosourcés

En produisant et commercialisant,
auprès de partenaires préfabricants, la
licence et des granulats de bois additivés
permettant la mise en œuvre de la
technologie du béton de bois
TimberRoc

En ayant comme valeurs et ADN le
Respect de la personne, de la planète
& de nos engagements

Notre équipe
Trois associés

+ des collaborateurs
professionnels, aux
compétences pointues dans
leur domaine, dynamiques et
réactifs, animés par la
volonté de travailler
sérieusement et dans la
bonne humeur !

Les années phares

2006
Fondation par François
Cochet

15
ans
de
R&D

2010
1er avis technique du
CSTB

2022
Obtention de l’Atex
de cas A des murs
porteurs (CS2) en
Juillet

2007
Premières
constructions –
France et Italie

2021
La technologie
TimberRoc est
éprouvée

Notre implantation
■ Le siège et les usines de CCB Greentech se trouvent à Beaurepaire (Isère)

■ Rénovation d’une ancienne friche industrielle de 5 ha en 2021/2022 (permettant d’éviter une
artificialisation des sols via une construction neuve)

Nos usines
1 usine de production de granulat de bois
Sélection et approvisionnement du bois de trituration
Préparation, fabrication et stockage du granulat de bois additivé

Nos usines
1 usine pilote de préfabrication et de R&D : le « Lab »
Innovation continue sur la formulation de béton de bois
Mise au point de nouveaux principes constructifs

Nos futurs bureaux
Prévus pour 2023, sur le même site, à Beaurepaire.
OBJECTIF de BILAN CARBONE NEUTRE sur la STRUCTURE du BATIMENT
(hors d’eau – hors d’air).

Notre volonté

Notre business model

Commercialisation auprès des préfabricants de :
1. La licence d’exploitation de la technologie
TimberRoc (Matériau béton de bois et principes
constructifs de préfabrication)
2. Granulats de bois additivés par CCB
Greentech (distribution exclusive)

La commercialisation
Différents principes constructifs de murs ou
planchers porteurs et non porteurs, commercialisés
par nos partenaires préfabricants.

Des partenaires préfabricants qui investissent

Processus

Focus produit

Ciment

Ciment

C’est grâce à ce processus naturel que la technologie TimberRoc
bénéficie d’un bilan carbone UNIQUE !

Chiffres clés

Le meilleur du bois associé
au meilleur du béton !

10 brevets protègent
notre solution
1 système constructif en béton de
bois TimberRoc contient plus de
80% de bois sur le volume total !

72 kg de bois/m²
en épaisseur 30 cm, valeur pour du bois anhydre

Rappel : Ossature bois de 145mm = 13kg de bois / m²

800kg/m3
=Masse volumique

: un bilan carbone unique
1 tonne de bois issue d’exploitation
forestière gérée durablement permet
un stockage de carbone biogénique de
1835 kg CO2 eq

Réservations et chaînages
BA intégrés dans ce bilan

Kg CO2eq
pour 1 m²

WS1
30 cm

CS2
30 cm

CS2
24 cm
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Brique Terre cuite
Brique Terre cuite
FDES Porotherm
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INIES
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Bloc BETON
FDES ALKERN
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INIES
INIES

OSB largeur 145mm
Non isolée
FDES FCBA INIES

Bloc Biosys
FDES VICAT
INIES
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Notre engagement
raisonnable et durable

Le bois de trituration (et non
du bois de construction) utilisé
provient exclusivement de
forêts situées en région
Auvergne Rhône-Alpes et
d’exploitants forestiers certifiés
PEFC.

Source: Manifeste 2022 – Filière Forêt Bois

Notre engagement
raisonnable et durable
Obtention du label « Produit Biosourcé » en Novembre 2022.
▪ Quel est l’objectif?
Le label « Produit Biosourcé » distingue les matériaux biosourcés intégrant une
part significative de biomasse, en certifiant leur contenu en matière première
biosourcée. Un seuil minimum d’intégration de matière biosourcée est fixé par
famille de produit, selon l’offre existante du marché (il est par exemple fixé à
70% pour les isolants, et à 25% pour les bétons végétaux).
▪

Quel intérêt pour le secteur du bâtiment ?
✓ Conforter le marché avec un label attestant du caractère renouvelable
des produits.
✓ Apporter visibilité et transparence sur les quantités biosourcées
incorporées dans les produits, et de leur capacité à stocker du
carbone.
✓ Promouvoir les filières courtes des matériaux de construction
biosourcés.

Source: http://produitbiosource.eu/le-label/pourquoi/

Notre engagement
raisonnable et durable
Au-delà d’un bilan carbone unique, le choix de murs TimberRoc permet de
bénéficier du précieux label réglementaire d’état « Bâtiment Biosourcé ».

RAPPEL: Echelle de notation à 3 niveaux selon les taux minimaux
d’incorporation au bâtiment de matériaux biosourcés :
■

18 kg / m² de surface de plancher pour le niveau 1 : objectif atteint
avec les murs porteurs ou les façades non porteuses TimberRoc *

■

24 kg / m² de surface de plancher pour le niveau 2 : objectif atteint
avec les murs porteurs ou les façades non porteuses TimberRoc *

■

36 kg / m² de surface de plancher pour le niveau 3 : objectif atteint
avec les murs porteurs TimberRoc *

* Résultat habituel, à vérifier en fonction de la proportion surface de murs / surface de plancher

Informations complémentaires:
https://certivea.fr/certifications/label-batiment-biosource/

Les « + » du béton de bois
Un produit
biosourcé au bilan
carbone négatif
unique
Un matériau léger, facile à manipuler
(800 kg / m3)

Très bonne stabilité dimensionnelle

Résistant et durable
(termites, moisissures …)

Une excellente résistance
au feu (A2-s1-d0)

Permet une très bonne qualité de
l’air. Aucun rejet de COV. Etiquette
A+

Matériau idéal pour les chantiers: se
découpe facilement, se visse sans prépercer ou cheviller
Mais pas que …

Les « + » du béton de bois
Une isolation thermique
remarquable, perspirance ++
▪ Déphasage thermique importante
> 17h sur un mur brut de 30 cm d’épaisseur
> 14h sur un mur brut de 24 cm d’épaisseur

▪ Taux d’amortissement thermique
maximum
> 98% avec un mur de 30 cm d’épaisseur
> 94% avec un mur de 24 cm d’épaisseur

➢ Une excellente efficacité énergétique
(économies)
➢ Un confort thermique idéal été comme
hiver

Une très bonne absorption
acoustique

Principes constructifs
préfabriqués :
BIM et calepinage : chantier
moins risqué !
Moins de sensibilité aux
variations climatiques
Solutions à la pénurie de main
d’œuvre sur chantier
Construction rapide et
silencieuse
Diminution des déchets sur
chantier
Meilleure qualité de fabrication
Coût global optimisé

(Utilisation fréquente pour les murs anti-bruit au bord des
autoroutes)

Le béton de bois TimberRoc répond à TOUTES les exigences de la RE 2020 !

Caractéristiques béton de bois TimberRoc
Masse volumique

800 kg / m3

Résistance moyenne à la compression

4 MPa

Résistance caractéristique à la compression

3 MPa

Module d’élasticité

Résistance caractéristique tirefonds Ø12 x 200mm
Conductivité thermique

Perspirance – Résistance à la vapeur d’eau
Réaction au feu

2000 MPa

970 daN
0,16 W / (m.K)

µ = 10
A2-S1-d0

Chaleur de Combustion Mobilisable (ep 24cm)

0,108 MJ/kg

Stabilité dimensionnelle entre états extrêmes

< 1 mm / mL

Durabilité aux insectes xylophages

Pas attaqué

Durabilité au développement fongique

Aucun développement
V2.0

Rappel RE 2020
La RE2020 est une réglementation environnementale qui remplace la RT2012. Elle vise le secteur de
la construction. C’est une norme applicable depuis le 1er janvier 2022.

Les constructions concernées : les bâtiments publics, les bâtiments résidentiels neufs, les
appartements et les maisons.
Trois nouveaux objectifs devront être atteints lors de la construction d’un nouveau bâtiment :
-

diminuer l’impact carbone des matériaux utilisés pour la construction

-

améliorer la performance énergétique des constructions

-

garantir le confort dans les logements et les bâtiments en cas de forte chaleur (= confort d’été)

Une solution idéale pour la RE 2020,
c’est prouvé !
-

Réalisation en Juin 2022 d’études énergétiques et environnementales
-

-

(par un cabinet indépendant

)

Les principales exigences de la RE2020
o

Partie énergie

o

Partie environnementale (ACV)

-

Le confort d’été via les simulations thermiques dynamiques

-

La quantité de biosourcé, relatif au label Bâtiment Biosourcé

Plusieurs principes constructifs du béton de bois TimberRoc étudiés et comparés aux solutions techniques
constructives suivantes :
-

Construction maçonnerie brique + isolation thermique par l’intérieur (ITI) – Présentée comme la solution de base

-

Construction béton ou parpaing + isolation thermique par l’intérieur (ITI)

-

Construction béton ou parpaing + isolation thermique par l’extérieur (ITE)

-

Façade ossature bois + structure béton

-

Mur à ossature bois avec planchers solivage bois.

Une solution idéale pour la RE 2020,
c’est prouvé !
Etudes réalisées sur deux types de constructions :
■

Bâtiments collectifs
Il s’agit de deux bâtiments (A et B), accolés par un joint de
dilatation. Le bâtiment A, au nord, s’élève en R+3. Le bâtiment B
est en R+2. Le parking est au RDC, sur la totalité de sa surface.
Il y a 9 logements dans le bâtiment A, et 6 logements dans le
bâtiment B.

▪ Fichier météo de référence
Fichier Météonorm « Paris Montsouris – Moyen »
T° Extérieure de base

- 7,0°C

Zone Climatique

H1a

T° min

-3,65°C

T° Moyenne Annuelle

12,99°C

T° max

33,95°C

Les études ont été faites en zone climatique H1a, à Paris (75).

■

Le fichier météo Météonorm « Paris Montsouris – Moyen » est représentatif
d’une année climatique moyenne dans Paris. Il est issu des relevés de Météo
France entre 2010-2019.

Maison individuelle
La maison individuelle est un projet de type 5, sans contact
mitoyen ni masque environnant. La maison est répartie sur 2
niveaux (Rdc et R+1) et un garage est accolé sur la façade Nord.
.

Etude sur les petits bâtiments collectifs
Le tableau ci-après résume les types de structure à privilégier pour les petits bâtiments collectifs en fonction des paramètres visés :
•En vert foncé : le type de structure le plus performant des 7 variantes
•En vert clair : les types de structure qui permettent d’atteindre plus facilement des objectifs ambitieux pour des petits bâtiments collectifs
•En orange : les types de structure qui permettent difficilement d’atteindre des objectifs ambitieux pour des petits bâtiments collectifs
•En rouge : il est difficile de respecter le minimum réglementaire avec le type de structure pour des petits bâtiments collectifs
*

Béton de bois TimberRoc
Brique
ITI

Béton
ITI

Béton
ITE

FOB

MOB +
plancher bois

Murs
porteurs

CS2

RE2020
Energie

RE2020
ACV : Ic construction
Label Biosourcé

Paramètres non
réglementaires

L9
Ratio Psi
Bbio
DH
Cep
Cepnr
Ic
Energie
Seuil
2022
Seuil
2025
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Epaisseu
r de
parois
Confort
d’été :
STD

Murs
porteurs
CS2 +
plancher
DS1

Façades non
porteuses
FP2

Façades non
porteuses

ITI

ITI + ITE

FP2

*

Etude sur les petits bâtiments collectifs
IC Composant pour 1 m² de paroi extérieure :
Indice Carbone Composant = Impact sur le changement climatique des
composants du bâtiment

Murs porteurs 24 cm Murs porteurs 30 cm

Béton de bois TimberRoc

Etude sur les petits bâtiments collectifs
Détails pour les petits bâtiments collectifs
Le ratio psi est le coefficient linéique de transmission thermique, il permet
d’évaluer l’importance des ponts thermiques.
Plus il est bas, moins les pertes de chaleur sont importantes.

Béton de bois TimberRoc

Le Bbio est un coefficient qui indique le besoin bioclimatique conventionnel
en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage
artificiel. Il est exprimé en points.

Béton de bois TimberRoc

Etude sur les petits bâtiments collectifs
Détails pour les petits bâtiments collectifs – Evaluation du confort d’été

Béton de bois TimberRoc

Le DH (Degré Heures) est l’indicateur qui permet d’évaluer l’inconfort perçu
par les occupants d’un bâtiment durant les périodes de chaleur. Plus il est
bas et plus le confort est important.

Etude sur les petits bâtiments collectifs
Détails pour les petits bâtiments collectifs

Façades non
porteuses FP2

Murs porteurs
CS2 24 cm

Murs porteurs
CS2 24 cm +
Dalle DS1

Murs porteurs
CS2 30cm

Béton de bois TimberRoc

Murs porteurs
CS2 30 cm +
Dalle DS1

Etude sur la maison individuelle
Le tableau ci-après résume les types de structure à privilégier pour les maisons en fonction des paramètres visés :
•En vert foncé : le type de structure le plus performant des 7 variantes
•En vert clair : les types de structure qui permettent d’atteindre plus facilement des objectifs ambitieux pour des maisons
•En orange : les types de structure qui permettent difficilement d’atteindre des objectifs ambitieux pour des maisons
•En rouge : il est difficile de respecter le minimum réglementaire avec le type de structure pour des maisons
Béton de bois TimberRoc
Brique ITI

Parpaing ITI

Parpaing
ITE

FOB

MOB +
plancher
bois

Murs porteurs
CS2

Murs
porteurs CS2
+ plancher
DS1

Panneau
porteur avec
ossature bois
intégrée
WS1

RE2020
Energie

RE2020
ACV : Ic
construction
Label
Biosourcé

Paramètres non
réglementaires

L9
Ratio Psi
Bbio
DH
Cep
Cepnr
Ic Energie
Seuil 2022
Seuil 2025
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Epaisseur
de parois
Confort
d’été :
STD

*

*

Etude sur la maison individuelle
IC Composant pour 1 m² de paroi extérieure :
Indice Carbone Composant = Impact sur le changement climatique des
composants du bâtiment

Béton de bois TimberRoc

Etude sur la maison individuelle
Détails pour la maison individuelle
Le ratio psi est le coefficient linéique de transmission thermique, il permet
d’évaluer l’importance des ponts thermiques.
Plus il est bas, moins les pertes de chaleur sont importantes.

Béton de bois TimberRoc

Le Bbio est un coefficient qui indique le besoin bioclimatique conventionnel
en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage
artificiel. Il est exprimé en points.

Béton de bois TimberRoc

Etude sur la maison individuelle
Détails pour la maison individuelle - Evaluation du confort d’été

Béton de bois TimberRoc
Le DH (Degré Heures) est l’indicateur qui permet d’évaluer l’inconfort perçu par les occupants d’un bâtiment durant les périodes de chaleur. Plus il est bas et plus le confort est important.

Etude sur la maison individuelle
Détails pour la maison individuelle

Béton de bois TimberRoc

La mise en oeuvre
✓ Compatible avec les techniques traditionnelles de
construction
✓ Nombreuses finitions possibles : enduits, bardages …
✓ Reprise possible sur chantier : sciable, vissable …

LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS
Référence

Principe constructif

Document technique associé

WS1

Panneau porteur avec ossature bois intégrée

ETN

CS2

Panneau structurel et porteur

ATEX de cas A

CS3

Panneau de remplissage

ATEX de cas A
attendue pour le 1er semestre 2023

FP2

Façade auto-porteuse

ATEX de cas A
attendue pour le 1er trimestre 2023

FP3

Façade non porteuse

ATEX de cas A
attendue pour le 1er trimestre 2023

DS1

Prédalle nervurée

ATEX de cas A
attendue pour le 1er semestre 2023

Panneau porteur avec ossature
ETN
bois intégrée (WS1)

Famille 1 : Bâtiments jusqu’en R+1
(dont maisons Individuelles)

✓ Epaisseur : 30 à 34 cm
✓ Ossature bois intégrée
✓ Assemblage complet à sec

✓ Assemblage mécanique : mortier colle +
tirefonds vissés
✓ Complément d’isolation nécessaire
✓ Bilan Carbone FDES
-70 kg CO2/m² en épaisseur 30 cm

Panneau structurel et porteur
(CS2)
ATEX de cas A

Famille 2 (jusqu’à R+3) ou famille 3 avec
surélévation de 3 niveaux
✓ Epaisseur : 20 à 40 cm
✓ Eléments Chaînages et linteaux en béton armé
selon Eurocode 6 et 8
✓ Assemblage de deux panneaux par un chaînage
béton aux jonctions verticales. Rive de dalle
isolée intégrée
✓ Pose sur mortier colle en horizontal
✓ Intégration de feuillures et réservations possible
✓ Bilan Carbone: -40 kg CO2/m² en épaisseur 30
cm

Coupe horizontale

Coupe verticale

Panneau de remplissage (CS3)
Famille 3 (jusqu’à R+10)
✓ Epaisseur : 20 à 30 cm
✓ Les panneaux servent de coffrage pour une structure
porteuse dimensionnée par les Eurocodes 2 et 8,
réalisée dans le cycle maçon.

✓ Les panneaux TimberRoc peuvent être intégrés dans
la résistance de la structure en contreventement ou
feu.
✓ Chaque jonction horizontale ou verticale entre
panneaux accueille une poutre ou poteau en BA. Rive
de dalle isolée intégrée. Pose sur mortier colle en
horizontal.
✓ Intégration de feuillures et réservations possible
✓ Bilan Carbone: -40 kg CO2/m² en épaisseur 30 cm

Façade autoporteuse (FP2)

Famille 2 (jusqu’à R+3)
✓ Pour bâtiments en structure poteaux – dalles en
béton armé
✓ Zones de sismicité : 1 à 2
✓ Epaisseur : 16 à 20 cm
✓ Complément d’isolation nécessaire

FP2 : Coupe horizontale

FP2 : Coupe verticale

Façade non porteuse (FP3)

Famille 3 (jusqu’à R+10)
✓ Pour bâtiments en structure poteaux – dalles en
béton armé

✓ Zones de sismicité : 1 à 4
✓ Ancrage nez de dalle, dans le cycle du maçon
✓ Epaisseur : 16 à 20 cm
✓ Complément d’isolation nécessaire

Aussi appelée façade légère, une façade
non porteuse ne contribue pas à la
robustesse de la structure contrairement
à la façade porteuse qui garantit la solidité
du bâtiment.

FP3 : Coupe horizontale

FP3 : Coupe verticale

Prédalle nervurée (DS1)

✓ Portée jusqu’à 8m
✓ Epaisseur : 25 à 40 cm

✓ Plancher nervuré béton avec poutrelles en béton
armé intégrées
✓ Résistance au feu REI > 4h
✓ Assemblage par clavetage béton sur chaînage
périphérique

Ils nous font confiance
Nos partenaires financiers et commerciaux
Les médias
Les différents acteurs du secteur de la
construction

LAFARGE

BOUYGUES
IMMOBILIER

Signature du contrat de partenariat lors du SIBCA 2022

Des partenaires investis dans
l’innovation
✓

Lauréats du concours d'innovation I-Nov 2019, organisé par la BPI et l'ADEME,

dans la catégorie « Performance environnementale de bâtiments »

✓

Accompagnement de la BPI à hauteur de 4 ME

✓

Lauréats 2022 “Engagés pour la qualité du logement de demain” ; trophée remis

par Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée chargée du Logement

Nos confrères et … les medias
✓ Notre solution est étudiée, validée et plébiscitée par les directions techniques des leaders du BTP:
Vinci Construction, Eiffage, Demathieu Bard, Spie Batignolles, Nexity, Vinci Immobilier, Marignan,
Cardinal…

✓ Une « greentech » appréciée des médias et à la notoriété croissante :

Pour ne rien rater, suivez
nous sur Linkedin :
https://www.linkedin.com
/company/ccb-greentech/

est une innovation :
Bonne pour l’environnement
–
–
–
–
–

Bilan carbone négatif
Efficacité thermique
Substitution de ressources épuisables (gravier, sable) par une ressource renouvelable (bois)
Utilisation de bois de trituration venant exclusivement de France
Forte diminution des déchets sur le chantier

Bonne pour l’habitant / l’usager
–
–
–
–

Confort d’été
Economies d’énergie
Confort acoustique
Résistance au feu

Bonne pour la MOE et pour la MOA
–
–
–
–

Coche les 3 principales cases de la RE 2020
Construction très rapide et bien plus silencieuse
Limitation des nuisances pour les riverains
Economies grâce à la forte diminution des déchets

Une vision qui va bien au-delà du matériau

EMPREINTE CARBONE

ECONOMIE CIRCULAIRE

SANTE ET BIEN ETRE

Réduire toujours
plus l’empreinte
carbone et
environnementale

Recycler ou
réemployer via le
hors site

Agir sur les
différents types de
conforts
Absence d’émission
dans l’air

CE QUI NOUS ANIME ET NOUS POUSSE A L INNOVATION CONTINUE

CONTACT
515 route de Marcollin

contact@ccbgreentech.com

38270 BEAUREPAIRE

Téléphone : 04 74 16 02 07

TECHNOLOGIE

