Charpente
traditionnelle
Savare compte plus de 40 ans d’expérience
dans la fabrication de charpentes traditionnelles
industrialisées en bois. Nous maîtrisons toutes les
étapes de la production, du choix des essences aux
modes d’assemblage, pour s’adapter à tous les types
de toitures.

Une solution
authentique

Le choix de la technicité
et de l’esthétisme
La charpente de toiture dite traditionnelle est
composée de fermes, de pannes et chevrons qui
offrent authenticité et esthétisme à votre construction.
La charpente traditionnelle s’adapte à tous les types
de toitures, combles aménagés, aménageables ou
perdus. Sa conception relativement souple offre
une grande variété de dimensions et de styles
architecturaux.
Nos bureaux d’études maîtrisent parfaitement la
conception et le dimensionnement des charpentes
traditionnelles. Ils vous proposent des produits qui
répondent à toutes les normes en vigueur.

Respect des normes

rigoureuses
La norme NF DTU 31-1 pour la conception
et la mise en œuvre
L’Eurocode 5 (la série et leur annexe
nationale), pour le calcul des structures

Au-delà du côté esthétique incontestable
du bois, la charpente traditionnelle
présente aussi un large choix

Les assemblages
Pied de ferme

Tenon mortaise

Moisement

Tenon mortaise
+embrevement

de modes d’assemblage
et d’essences de bois.

Les essences de bois
Savare propose un large choix d’essences de bois
pour la conception des charpentes traditionnelles :
L e sapin ou l’épicéa pour leurs rapports
résistance mécanique/poids inégalés
Le douglas pour son aspect et sa résistance
naturelle aux intempéries
L e chêne pour son authenticité et son côté
rustique
Le sapin, l’épicéa et le douglas peuvent être
utilisés sous forme de bois massifs ou de bois
reconstitués afin d’accroître leur stabilité et
leur résistance mécanique : bois aboutés, bois
contrecollés, bois lamellés-collés (ou lamibois)
ou poutres POSI®.

La charpente traditionnelle
pour les aménagements
extérieurs
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ESSENCES
DE BOIS

La conception des charpentes traditionnelles
répond également aux besoins de fabrication
des aménagements extérieurs en bois, comme
les pergolas, les avant-toits, les abris de jardin,
les préaux, les extensions, etc.
Pour nos clients, nous réalisons des aménagements
extérieurs à l’unité ou en série adaptées à tous les
cas de figure :
T
 ous modèles de
maisons, logements
collectifs conçus par
les promoteurs et les
constructeurs
T
 ous styles architecturaux modernes et traditionnels
Toutes essences de bois

Retrouvez-nos agences
à Moult (14), Lessay (50) et Freneuse (78)
CONTACT : 02 31 39 80 30

www.savare-eiffage.fr

