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Rotary Club de Deauville

10 mars 2014
20 membres présents, et 3 conjoints

Président Jean-Marie Heurtaux a invité Simonne à nous donner les toutes dernières nouvelles quant à l’état de santé 
d’Arielle.  Arielle se repose à Cricquebœuf, elle reprend des forces et est impatiente de rentrer chez elle.  

Jean-Marie ensuite a accueilli notre invité conférencier, Fabien Colledani (mari d’Aurore) sur le podium pour sa 
conference: "l'ossature bois dans son environnement".

• Quelques rappels historiques permettent d'expliquer le développement actuel de la construction en bois telles que 
les problématiques environnementales depuis les années 60.

• Ce type de construction représente 6% des ouvrages en France ce qui reste très peu par rapport à d'autres pays tels 
que le Canada (90%) ou le Japon (50%).

• Les entreprises françaises réalisant de l'ossature bois sont globalement des entreprises de petites tailles intervenant 
dans un secteur géographique proche de leurs lieux d'implantations. Il s'agit d'entreprises de charpente (42%) et 
de menuiserie (25%). Seules 25% de ces entreprises ont plus de 20 ans. et les réalisations par entreprise représente 
moins de cinq constructions par an.

• Plusieurs techniques peuvent être utilisées en ossature bois:
• Bois massif empilé 5%. L'empilement peut être fait de rondins ou de fustes. Cette technique est peu utilisée en 

raison du coût élevé, des problématiques de tassement et de l'aspect architectural.
• Colombage traditionnel 3%. Il s'agit d'assemblages de sections importantes et souvent carrées, l'ossature porteuse 

est la plupart du temps apparente en extérieur, les assemblages se font de façon traditionnelle, le montage est 
simple mais la conception demande une grande technicité.

• Panneaux massifs contrecollés ou contre cloués 4%. Peu utilisé en France: planches de bois massif collées. La 
conception demande un grand travail en amont et présente une rapidité d'installation. Le coût de fabrication reste 
élevé.

• Poteau poutre: 12%. Méthode présentant l'avantage d'une grande souplesse architecturale. L'assemblage de 
grosses sections se fait par ferrure mécano soudées. 

• Ossature bois: 75%. La liberté de composition des murs est importante de même que la simplicité de construction. 
L'ossature est composée de bois standardisé avec une facilité d'approvisionnement. La structure reste invisible, le 
temps de pose sur chantier est faible et le degré du choix de finition extérieur est important. Il s'agit donc de la 
méthode la plus utilisée.

• Le bois reste un matériau performant énergétiquement. En revanche il n'a que peu d'inertie ce qui demande une 
grande attention sur la composition du mur afin de répondre aux problématiques de déphasage.

• Une maison RT 2012 engendre un sur coût de 10% par rapport à la norme RT 2005. Cependant, les économies 
réalisées sur 30 ans en ce qui concerne le chauffage permettent de rendre les construction RT 2012 bien plus 
intéressantes.

Cette présentation très intéressante a soulevé un grand nombre de questions et commentaires des membres avant que 
le Président ne remercie Fabien au nom du Club et termine la réunion, un peu tard, à 20h25.  

A la demande du Président, la Présentation Powerpoint est disponible ici “L’ossature bois”.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.

• Samedi 15 mars 2014, le RC de Lisieux organise un don du sang “mon sang pour les autres”, de 
9 h à 13 h 00, dans les salons de la Mairie de Lisieux.

• Lundi 17 Mars 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Conférence de Jean-Claude BAUDIER, 
sur les Voitures de Collection et sportives (voir son site : www.chrono43.com)

• Lundi 24 Mars 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Conférence de Gérald de Chenay 
« Caraïbes, impressions guadeloupéennes ».

• Lundi 31 Mars 2014 à 19h30 Dîner avec conjoints au Normandy Barrière. Conférence du Dr 
Ibrahim Aroichane, Past Président du Rotary Club Le Havre De Grace « La Syrie, les origines 
du conflit et ses derniers développements » avec dîner avec conjoints. Les membres peuvent 
inviter des amis (48 Euros/personne). Merci de faire parvenir les chèques à Simonne.

• Samedi 5 Avril 2014. Dîner des Saveurs à 19h30 Salle de la Brouette fleurie Route de Bayeux 
14400 Condé sur Seuilles les jeunes étrangers de notre district nous feront découvrir les plats 
typiques de leur pays, ils cuisinent eux mêmes. Pays représentés: Japon, Taïwan, Colombie, 
Brésil, Mexique, USA, Canada. La recette financière permettra d’abonder à une action qu’ils ont 
choisie en collaboration avec la commission jeunesse.

• Lundi 7 avril 2014 18h. Vernissage de l’exposition de Simonne au Conseil Régional de Basse 
Normandie à l’abbaye aux dames à Caen. L’exposition s’y tient jusqu’au 10 mai. Tout le club est 
invité avec conjoints et amis. 

• Samedi 19 Avril 2014 (samedi de Pâques) « Promenade en voitures de collection » : Une 
trentaine de voitures de collection promèneront les visiteurs pour un montant de 10 Euros au 
profit de Polio+. Les voitures seront stationnées sur le parking situé en face de la gare SNCF de 
Deauville (Ex station service BP). De plus amples informations seront données prochainement 
sur le déroulement de cette manifestation.

• Les 30 et 31 Mai 2014 60ème anniversaire du Rotary Club de Siegen. Des précisions et les 
modalités pratiques seront données prochainement. Une feuille d’inscription circule auprès des 
membres lors des réunions hebdomadaires.
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