STABULATION BOVINE
Bien-être et qualité en Ardèche

Pour cette exploitation familiale située en zone de montagne,
la SACBA a réalisé deux bâtiments : l’un destiné aux animaux,
l’autre au stockage de leur alimentation, raccordés de manière
à faciliter l’approvisionnement, notamment en hiver.
Parfaitement adaptée au travail des éleveurs, cette stabulation
bénéficie d’un maximum d’espace grâce à l’encombrement
limité des poteaux. Les propriétaires avaient également des
attentes fortes sur la ventilation et la mise en œuvre (qualité des
coupes, du montage…).

• Ventilation naturelle : extraction faîtage par lanterneau réglable
avec coupe-vent pare-neige, entrées d’air latérales par volets
réglables et bardages décalés.
• Luminosité : panneaux polycarbonate traités anti-UV.
• Isolation en couverture : panneau sandwich 2 faces acier laqué.
• Bardage : réalisé en planches de bois traité autoclave bouvetées.
Les équipes de la SACBA ont également conçu et installé des portails
coulissants équipés de guides au sol pour une facilité d’ouverture.
Grâce à une très bonne inertie thermique, les écarts de température
sont limités. La qualité de construction est l’assurance d’un
outil de travail pérenne dans la perspective d’une transmission
d’exploitation.

INFORMATIONS CLÉS
type d’ouvrage

: stabulation et hangar de stockage
: Ardèche (07)
livraison : novembre 2013
surface : 2600 m2
altitude : 1100 m
spécificités : Grande largeur et lumière naturelle
localisation

PAROLES DE CLIENTS
« Nous avons choisi la SACBA car le lamellé collé permet d’avoir un bâtiment résistant avec un espace d’une
grande portée, plus lumineux qu’en charpente traditionnelle. La très bonne ventilation naturelle que nous pouvons
régler quotidiennement est essentielle pour l’hygiène de vie de nos animaux. »
Gilles et Alain, éleveurs de bovins
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LA SACBA, VOTRE
PARTENAIRE DURABLE
UNE GESTION DE PROJET PERSONNALISÉE
• Des équipes spécialisées présentes à vos côtés (commerciaux, bureau d’étude).
• La connaissance des problématiques de l’élevage dans chaque activité.
• Un accompagnement dans le temps pour un investissement durable.
• Un suivi de projet et un cahier des charges spécifique.
étude, plan / permis de construire / pilotage du chantier / assistance SAV

DES BÂTIMENTS FONCTIONNELS, ÉVOLUTIFS
• Préfabriquées en atelier, nos charpentes en lamellé collé sont assemblées sur site.
• Les longues portées optimisent l’espace pour l’éleveur et les animaux.
• Les circulations sont privilégiées et les bâtiments adaptés à vos attentes.
• Ils peuvent évoluer selon vos besoins (réaménagement, agrandissement…).

AU QUOTIDIEN, CONFORT ET BIEN-ÊTRE
POUR VOUS ET VOS ANIMAUX
• Ventilation efficace pour renouveler l’air, maîtriser la température et l’humidité.
• Excellente inertie thermique en toutes saisons.
• Acoustique (atténuation des bruits d’impact, diminution du stress des animaux).
• Esthétique et luminosité du bois, matériau durable et chaleureux.

DES PERFORMANCES TECHNIQUES
POUR VOTRE PRODUCTIVITÉ
• Les constructions SACBA s’adaptent aux contraintes géographiques et climatiques.
• Ambiance saine : absence de condensation.
• Résistance aux émanations corrosives, résistance au feu.

UNE PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
• 1 m3 de bois (au lieu du métal, béton ou plastique), c’est 2 tonnes en moins de C02 !
• Tous les bois utilisés sont certifiés PEFC ou FSC.
• Intégration paysagère facilitée grâce aux panneaux sandwich SACBA en acier peint.

CERTIFICATIONS ET QUALIFICATIONS
Tous nos produits lamellé collé
font l’objet d’un marquage
Qualifications Acerbois Glulam / Qualibat

