
LIBERTÉ
ARCHITECTURALE

RAPIDITÉ
D’ASSEMBLAGE

ISOLATION 
PHONIQUE

RÉSISTANCE 
AU FEU

MULTI 
ÉTAGES

ROBUSTESSE  
SUR GRANDES 

PORTÉES

ISOLATION  
THERMIQUE

RAPIDITÉ
D’ASSEMBLAGE

ISOLATION PHONIQUE

POUR TOUS TYPES  
DE PROJETS, DE CLIENTS, 
DE TERRAINS 
HABITAT INDIVIDUEL

BÂTIMENT ERP 
BÂTIMENT TERTIAIRE

HABITAT COLLECTIF BÂTIMENT PUBLIC

RÉSISTANCE 
AU FEU

LIBERTÉ
ARCHITECTURALE

MULTI 
ÉTAGES

ROBUSTESSE  
SUR GRANDES 
PORTÉES

ISOLATION  
THERMIQUE
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Construire avec  
un panneau bois massif  

de Fabrication Française

Un matériau durable et performant

Pour toutes les constructions

Une fabrication française

BELLIARD est un constructeur français qui a récem-
ment intégré une ligne de production de panneaux CLT.

PLICROISÉ® - BELLIARD

30, Route de Fougères - 53120 GORRON
Tél. : 02 43 08 49 70

www.panneau-plicroise.fr  n  www.belliardconstruction.com
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STOP AUX IDÉES REÇUES

POURQUOI CHOISIR LE CLT  POUR LA CONSTRUCTION ?

Le CLT est un panneau de bois 
massif contrecollé, de très grande 
dimension. Ce système constructif 
allie les qualités naturelles du bois 
massif aux performances tech-
niques exigées dans la construc-
tion moderne. C’est aussi et 
surtout une alternative à la construction 
traditionnelle.

Qu’est-ce que le CLT ?

Robustesse  
& résistance sismique
Doté d’un très bon comportement sismique, il est possible 
avec le CLT, de construire des grandes hauteurs. Il existe 
des bâtiments de 10 étages réalisés entièrement en CLT.

Liberté architecturale
Les contraintes auxquelles est soumis le CLT sont réparties 
dans deux directions perpen diculaires. Ceci confère aux pan-
neaux CLT une capacité portante et une résistance 
statique remarquables qui permettent par exemple 
de réaliser des structures en porte-à-faux.

Les avantages

Isolation thermique et phonique
La structure particulière des panneaux CLT élimine les ponts 
thermiques, la présence d’humidité et les nuisances  
sonores tout en apportant un déphasage supplémentaire.

Résistance au feu
Le CLT transmet la chaleur 20 fois moins vite que le béton armé.  
Il ne s’enflamme qu’au-delà de 400°C. Durant sa combustion lente, 
au rythme de 0,75 millimètre/minute, le bois s’autoprotège. En effet, 
l’épaisseur carbonisée constitue une barrière à la propagation du 
feu. Ce comportement parfaitement maîtrisé permet une stabilité 
au feu exceptionnelle.

Rapidité d’exécution
Les panneaux de CLT sont créés et fabriqués sur mesure au besoin  
du client. Les panneaux sont ainsi aisément transportables.
L’usage des panneaux CLT limite les fondations et diminue le temps  
de chantier gros œuvre de manière significative.

L’emploi de ce matériau préfabriqué simplifie grandement le montage.
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MULTI 
ÉTAGES

>  Le bois est moins durable que le béton :  
Le bois est un matériau extrêmement durable comme en témoigne 
le nombre d’édifices en bois qui ont su traverser les siècles.

>  Le bois est inflammable : 
Le bois transmet la chaleur 10 fois moins vite que le béton 
et 250 fois moins vite que l’acier.

>  Construire en bois coûte plus cher : 
Malgré un surcoût matière de 5 à 10% pour une construction bois, 
certains critères permettent de réduire les coûts comme la réduction 
du travail de fondations et la rapidité du chantier. De fait, la mise à 
disposition du bâtiment et son exploitation sont plus rapides.

>  Le bois est plus énergivore : 
Au-delà de sa forte capacité d’isolation et donc de réduction de 
consommation d’énergie, le chantier d’une construction bois est 
aussi moins énergivore tant au niveau de la transformation du bois 
qu’au niveau du chantier qui est en filière sèche.

>  Le construction bois est responsable de la déforestation : 
Notre matière première « Bois » est 100% issue de forêts gérées dura-
blement. Pour 1 arbre coupé, ce sont 3 arbres qui sont immédiatement 
replantés.



DONNER VIE À VOS PROJETS…  
ET BIEN PLUS ENCORE !

L’ENTREPRISE BELLIARD, C’EST :
> La performance, avec 14 Millions de CA.

>  La solidité, avec plus de 30 ans d’expérience.

>  La passion du métier, partagée par 85 collaborateurs.

>  La qualité, depuis la fabrication des produits jusqu’aux garanties 

   environnementales.

>  Le sur-mesure, dans la capacité de s’adapter à tous les défis techniques.

>  L’innovation, avec un bureau d’études intégré et le lancement régulier de produits 
résolument novateurs.

>  3 métiers : fabrication de lamellé-collé, ossature bois et panneaux CLT.

…et recyclable

Lorsqu’au bout de plusieurs centaines d’années, 
un bâtiment en bois est voué à la démolition, on 
dispose alors d’un matériau presque intégra-
lement recyclable. Le bois non recyclé dans la 
construction pourra alors être employé pour la 
production d’énergie ou de chauffage...

Un excellent  
bilan carbone

Le bois, en général fixe le carbone naturel. En 
utilisant le bois dans la construction, on contri-
bue de manière active à freiner le réchauffe-
ment climatique. De plus, l’énergie nécessaire 
à la première transformation du bois est la plus 
faible de tous les matériaux de construction 
industriels.

ZOOM SUR... 
LA FILIÈRE BOIS : UNE ÉCONOMIE DURABLE ET CRÉATRICE D’EMPLOIS

ENFIN UN PANNEAU BOIS MASSIF MADE IN FRANCE

Sous nos mains, ce sont vos projets qui prennent vie. 
Depuis 5 générations, nous cherchons, concevons, 
fabriquons, assemblons et posons des produits de 

qualité qui répondent à vos besoins, à vos envies. 

Passionnés par nos métiers, nous nous sommes rapidement 
spécialisés dans la charpente couverture et dans la fabrication 
du bois lamellé-collé. La société BELLIARD, implantée à 
Gorron, est aujourd’hui reconnue pour son savoir-faire 
technique comme pour son engagement environnemental : 
nos certifications, qualifications et références parlent pour 
nous. 

Nous préférons écouter, vous écouter, pour construire 
avec vous les projets dont vous rêvez.

Philippe et Antoine BELLIARD

LA CAUTION D’UN FABRICANT FRANÇAIS
La société BELLIARD est située à Gorron, en Mayenne. 
C’est là que toute sa gamme de produits est fabriquée, usinée, collée.
Créée en 1953, la société BELLIARD réunit aujourd’hui 85 salariés. Charpentiers -  
couvreurs depuis 5 générations, la famille BELLIARD travaille le bois avec passion et 
souci du détail.

Avec un matériau 
renouvelable…

Le bois utilisé est issu à 100% de forêts 
certifiées PEFC et FSC. Ces forêts per-
mettent de recréer la biomasse utilisée 
et de préserver un équilibre précieux.
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On compte 425 000 emplois dans la filière bois 
française. Cela représente 1,7 % de l’emploi en 
France. C’est plus que le secteur automobile et 
ses 285 000 emplois.

Les organismes de la forêt privée 
(coopératives, CRPF, experts) 
1 500 emplois

Les salariés des propriétaires 
forestiers 
5 000 emplois

L’Office National des Forêts (qui 
gère les forêts publiques) 
11 000 emplois

Le travail du bois (meubles, 
papiers, cartons, panneaux) 
236 000 emplois

La mise en œuvre du bois (char-
pente, menuiserie, agencement) 
138 000 emplois

Les scieries (données 2001) 
16 500 emplois

L’exploitation forestière 
17 000 emplois

1,7 %
 de l’emploi 
en France



Préfabrication : construction économique par préfabrica-
tion du mur complet avec isolation, vêture et menuiserie.

Effet de rigidification : effet de plaque, résistant, structure 
à couches croisées.

Construction résistant aux activités sismiques : construc-
tion par éléments permettant d’absorber et de compenser les 
secousses sismiques à travers les assemblages vissés.

Mur

Témoignage

Je redécouvre  
la liberté architecturale !
La construction bois présente une multitude d’atouts pour l’architecte. 

Grâce à sa portance et son faible poids, j’ai une grande liberté dans les volumes 
pour faire des pièces d’un seul tenant, sans poteaux. 

Il y a aussi une notion forte d’esthétisme du matériau qui peut être visible et don-
ner un style particulier à un bâtiment.

Le bois a aussi un intérêt fort sur des terrains particuliers et en pente. Sur pilotis 
ou sur plots, les fondations restent alors légères et sans surcoût.

Bref, je suis séduit.

PLICROISÉ®, LE CLT DE TOUTES LES CONSTRUCTIONS

Plafond de séparation : superstructures de qualité visible, 
contrôlées selon les normes en vigueur.

Effet de plaque : plaque de plafond rigide et résistante.

Élément de plafond stable en forme : couches croisées et 
collées = retrait et gonflement négligeables. Montage sans joint.

Pas d’éléments porteurs : pas de solives sous faible portée.

Coupe feu : 2h00.

Plancher

Résistance immédiate aux intempéries : couplé à une 
bonne isolation thermique, le CLT déphasage est excellent.

Bonne résistance mécanique : le CLT participe au contre-
ventement du bâtiment.

Toiture

Bâtiment 
public

Habitat  
collectif 

Pour tous types  
de projets, de clients, 
de terrains Habitat 
individuel

Bâtiment ERP 
Bâtiment tertiaire

6 7



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications
PLICROISÉ® est principalement utilisé  

pour la réalisation de murs,  
de planchers et d’éléments de toiture

Largeur Maximum 2 m

Longueur Maximum 13,80 m

Epaisseur Min/Maxi 96 / 316 mm*

Structure du panneau PLICROISÉ® 3, 5, ou 7 couches assemblées en plis croisés

Essences Epicéa, Douglas, Mélèze ou autres essences sur demande

Finition « non visible », « visible rabotée », « visible lasurée »

Classe de résistance Lamelles en C24 selon EN 338 
et 10% maximum de C16 pour les plis intérieurs

Poids 420 Kg/m3 de CLT

Humidité 12% (+/-2%) à la livraison

Conductivité thermique A = 0,13W/mK

Classe d’utilisation 1 et 2

Normes et certifications EN 338, EN 14358, EN 16351, ISO 14 001, ATEx cas B

La Sécurité Incendie
Résistance au feu : les panneaux contrecollés PLICROISÉ®, qu’ils soient utilisés en tant que porteur vertical ou horizontal, sont 
à même de satisfaire des degrés de stabilité au feu et de coupe-feu allant jusqu’à 2 heures, avec ou sans protection rapportée.  
La justification de la résistance au feu se fera d’après les référentiels BF88 ou Eurocode 5 partie 1-2 (NF EN 1995-1-2).

Réaction au feu : les panneaux contrecollés PLICROISÉ® peuvent bénéficier d’un classement conventionnel en réaction au feu 
selon EN 13 501 et obtenir les résultats suivants D, S2, d0 ou d’après le classement M, M3. L’adéquation entre ces classements et 
les exigences réglementaires doit être examinée au cas par cas en fonction du type de bâtiment et de l’emplacement du panneau 
dans l’ouvrage. Le classement M1 peut être acquis après ignifugation par traitement.

Les Classes d’emploi
Les panneaux contrecollés PLICROISÉ® sont destinés à la réalisation de planchers et de murs porteurs assurant le contreventement. 
Leur emploi permet de réaliser des bâtiments à usage d’habitation, des établissement recevant du public, des bâtiments de bureaux, 
des sites industriels ou des ouvrages en surélévation.

Les panneaux contrecollés PLICROISÉ® peuvent être utilisés pour des Classes de Service 1 et 2 au sens de l’Eurocode 5  
(NF EN 1995-1-1) et en Classe d’Emploi 1 et 2 au sens de la norme NF EN 335.

Classe 1*

Classe 2*

Classe 3a/3b*

Structure intérieure en milieu sec avec une humidité de 6 à 12%.

Charpente Abritée avec une humidité de 13 à 20%.

Bardage, menuiseries extérieures, parties verticales, poteaux (hors du sol), … 
conception permettant l’évacuation rapide de l’eau.

*Source : Atlanbois
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*Spécifique sur demande



Le principe de collage 

3

2

1

1   Finition « Panneau non visible » :  
Surface brute de collage sans rabotage.

2   Finition « Panneau visible raboté » : 
Surface rabotée.

3   Finition « Panneau visible lasuré » : 
Surface lasurée.

Les qualités  
de surface
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

0 émission  
de COV
Le taux initial de COV (Formaldéhyde) conte-
nu dans la colle utilisée par PLICROISÉ® 
est faible et une très grande partie va  
être consommée lors de la réaction de 
polymérisation. Le joint de colle polymérisé 
va alors présenter un taux très bas en terme 
d’émission de formaldéhyde. 
Au bout de 8 à 12 semaines, ce taux d’émis-
sion est inférieur au seuil de détection.  
À terme, le joint de colle devient inerte  
en terme d’émission.

UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR 
QUE VOTRE PROJET SOIT UNIQUE

Chaque élément CLT du projet 
est ensuite livré sur le chantier 
par camion. 

Lancement de la phase de 2nd œuvre 
le bâtiment construit, l’intérieur peut être 
aménagé avec la mise en place des 
équipements électriques, de la plomberie 
et des appareils sanitaires, ainsi que des 
revêtements de sol.

  GROS ŒUVRE

SECOND ŒUVRE

Notre bureau d’études vous 
conseille et vous oriente pour 
concevoir votre projet selon 
vos attentes et les contraintes 
qui vous incombent.

Notre équipe spécialisée et formée 
à la construction bois en CLT 
intervient directement sur votre 
chantier. Accompagnement tout  
au long des différentes étapes.
> Un seul interlocuteur

Fabrication des murs, plafonds 
et sols CLT grâce à notre centre 
d’usinage dédié au sein de 
notre usine de Gorron (53) 
et en corrélation avec notre BE. 

Grâce à une compétence 
pluridisciplinaire, nous pouvons 
vous livrer un bâtiment 
Mise hors d’eau et mise hors d’air.


