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La commune de Briec de l’Odet dispose d’un nouveau complexe sportif entièrement revêtu du bardage bois ermoWood
de Metsä Wood, spécialiste des solutions bois pour l’aménagement et la décoration. La maîtrise d’Œuvre, confiée à Sebaco
(Société de Bâtiment de Cornouaille) sous la direction de l’agence Déesse 23 Architecture, a naturellement porté son choix
sur le bardage bois ermoWood de Metsä Wood, par souci d’intégration du bâtiment dans un environnement végétal. 

Nouveau complexe HQE totalisant 3 995 m2 de surface SHON, le bâtiment a été cofinancé, à hauteur de 3,9 millions d’euros,
par la ville de Briec de l’Odet, la Communauté de Communes, le Conseil Régional et l’Etat. 
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Le nouveau complexe sportif se compose d’un hall en béton banché et
d’une ossature et charpente en lamellé collé et bois massif, d’une
toiture-terrasse en bac acier isolé multicouche et d’un revêtement de
façade en bardage ermoWood de Metsä Wood. 

Le nouveau bâtiment comprend un plateau multisports avec des
gradins de 300 places, une salle de gymnastique, une salle de tennis de
table, un club-house, une cafétéria, une salle de réunion, des vestiaires
et des sanitaires. Cette nouvelle structure remplace les équipements
sportifs de la commune devenus trop vétustes pour les utilisateurs. 

UN PROJET DURABLE 

Les critères de développement durable ont été le fil conducteur de ce
projet s’articulant autour de la charte « Chantier à faible nuisance ».
Cette dernière a intégré la gestion et le tri des déchets, les économies
d’énergie au travers de la limitation de l’éclairage artificiel par la
maîtrise passive de l’ensoleillement, ainsi qu’une gestion de l’eau par
l’utilisation d’un revêtement drainant et de récupération d’eaux
pluviales. Le nouveau bâti intègre également une isolation acoustique
spécifique évitant les effets de résonances sonores très souvent
constatés dans ce type de complexe. 

Pour plus de confort, le bâtiment est équipé d’un système hydro-
thermique et vient d’être pourvu d’une chaufferie qui intègre une
chaudière à bois. 

THERMOWOOD, UN BARDAGE 100% 
NATUREL POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION
ENVIRONNEMENTALE      

Le bardage ermoWood de Metsä Wood en pin du nord, posé sur 
1 030 m2 de façades, « a répondu aux critères relatifs au choix
architectural de l’enveloppe du projet », précise Gaël Botrel de l’agence
Déesse 23 Architecture. 
Le bardage participe ainsi activement à la bonne intégration du
bâtiment dans son environnement végétal. 

Par ailleurs, le bardage ermoWood pouvant recevoir une finition,
certaines lames ont été mises en peinture par la société Sebaco selon
différents coloris pour recevoir une signalétique et apporter ainsi plus
de rythme à la façade. « Tout d’abord, nous avons appliqué au pistolet
une lasure en deux couches sur l’ensemble du projet et ce très aisément.
Malgré les nombreux réchampis dus au choix de différents coloris de
façades exigés par l’architecte, nous avons, tout aussi facilement,
partiellement recouvert le bardage de peinture ! », précise Eric Bosser,
Responsable Charpente chez Sebaco. 

Outre son aspect esthétique, le bardage bois ermoWood contribue
également à l’isolation thermique du bâtiment. Ce dernier dispose
d’une Isolation ermique Extérieure qui se compose de deux
couches croisées de laine minérale de verre et d’un pare-pluie que
vient recouvrir le bardage ermoWood.
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UN COMPLEXE ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL 
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Metsä Wood propose des solutions
compétitives et éco efficaces à base de bois
pour les clients du secteur de la construction
industrielle, ainsi que d'autres clients
industriels ou issus des secteurs du bâtiment
et de la décoration. Nous fabriquons nos
produits à partir de bois nordique, une
matière première durable de qualité
exceptionnelle. Notre chiffre d'affaires
s'élevait à 905 millions d'euros en 2012. 
Nous employons près de 2 900 personnes.
Metsä Wood fait partie de Metsä Group.

WWW.METSAWOOD.FR

Metsä Group est un groupe forestier responsable
dont les produits font partie du quotidien de tout
un chacun et encouragent un bien-être durable.
Metsä Group élabore des produits de haute
qualité, principalement à partir de bois nordique
renouvelable. Les divisions du groupe se
concentrent sur les papiers sanitaires et de
cuisson, le carton et le papier, la pâte à papier, les
produits à base de bois et la fourniture de bois. 
Le chiffre d'affaires de Metsä Group s'élevait à 
5,3 milliards d'euros en 2011, pour un effectif de 
12 500 personnes. Le groupe est présent dans
près de 30 pays.

WWW.METSAGROUP.COM 
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Bardage : ermoWood de Metsä Wood 

Programme : Complexe sportif livré en janvier 2010 

SHON (Surface Hors Œuvre Nette) : 3 995 m2

Intervenants :
Maître d’Ouvrage : Ville de Briec de l’Odet (29, Finistère) 
Maîtrise d’Œuvre : 
- Bâti : SEBACO SA – 29500 Ergue Gaberic 
- BET structure-fluides : ISATEG – 35000 Rennes 
- BET acoustique : ITAC – 44000 Nantes 
Architecte mandataire : Déesse 23 Architecture - 44000 Nantes

FOCUS CHANTIER 

Le bardage ThermoWood de Metsä Wood est le premier bardage
bois sous Avis Technique (n°2/10-1417).

Le traitement par haute température ThermoWood, réalisé à
212°C dans une atmosphère saturée en vapeur d'eau sans l'ajout
d'aucun traitement chimique, confère au bardage des propriétés
exceptionnelles et en fait la solution idéale pour les projets 
HQE ou encore BBC (Bâtiment Basse Consommation).

- 15% plus léger
- 100% résistant
- 100% stable
- 100% écologique
- Zéro résine
- Zéro tuilage

LE PROCÉDÉ THERMOWOOD, LA RÉPONSE AUX BÂTIMENTS HQE (HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE) 
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LES THERMOWOOD

100%
RÉSISTANT

15%

100%
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