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La maison bois prend racine !
Longtemps considérée comme marginale et réservée à une élite,
la maison bois se démocratise et devient accessible à tous. Elle
doit faire face à quelques préjugés encore encrés dans l’inconscient
collectif mais elle représente indéniablement la construction de l’avenir.
Et le salon VIVONS BOIS en est la vitrine de choix !

(H)ÊTRE OU NE PAS (H)ÊTRE RESPONSABLE ?
La situation de la planète nous oblige à adopter une démarche responsable en terme de
consommation de matière et d’énergie, de pollution de l’air, du sol et de l’eau. Dans le domaine
de la construction, seule l’utilisation du bois répond à toutes ces exigences environnementales et
permet de bâtir de façon raisonnée. De plus, les avantages de la maison bois se traduisent également
en terme de bien-être pour l’habitant avec une grande liberté de forme architecturale, des pièces
plus spacieuses pour une surface au sol équivalente aux maisons traditionnelles, un air sain, un confort
thermique et une isolation phonique très performants. Construire en bois c’est donc être à la fois respectueux
de la nature et de l’homme. Mais c’est aussi être responsable économiquement…

“IL NE FAUT PAS JUGER DE L’ARBRE PAR L’ÉCORCE”
En effet, le coût d’une maison ne se limite pas au coût de la construction.
Cette maison sera habitée et aura un coût d’exploitation. Il est vrai qu’à
équivalence de volume le m3 de bois reste plus cher que le m3 de béton.
Mais la maison bois, plus performante que ses concurrentes d’un point de
vue énergétique, permet des économies importantes de chauffage et le
surcoût de sa construction sera rapidement amorti. Et si on raisonne sur le
moyen et le long terme, la maison bois est plus économique que la maison
en “dur”.
Par ailleurs, plus léger que la brique ou le béton et plus rapide à mettre en
œuvre, le bois est devenu l’un des meilleurs matériaux pour la réalisation de
surélévation et d’agrandissement à moindre coût.

Alors, si vous souhaitez construire en bois, aménager vos extérieurs, agrandir votre maison, faire une surélévation ou si vous êtes tout simplement un amoureux du bois, tous les acteurs de la filière vous donnent rendez-vous
pendant 5 jours, du 31 octobre au 4 novembre, au Parc des Expositions de Bordeaux pour le salon VIVONS BOIS.
L’entrée pour le salon VIVONS BOIS donne accès aux 5 SALONS VIVONS du 31 octobre au 4 novembre 2018.

