BERGERIE / CHÈVRERIE
Les bienfaits du bois en Aveyron

Cette exploitation est dirigée par deux frères qui ont souhaité
orienter leur activité vers l’élevage de brebis laitières. D’une plus
grande capacité, le nouveau bâtiment peut recevoir entre 800 et
1000 animaux. Les propriétaires souhaitaient également un espace
sans poteaux intérieurs pour faciliter l’entretien.
Le savoir-faire exceptionnel de la SACBA s’illustre par la
construction d’une voûte de 33 m de large (sur 55 m de long) en
bois lamellé collé. Outre cette performance technique, le bâtiment
possède une belle esthétique grâce à la qualité de finition du bois.

• Ventilation : dynamique réglable par des volets d’entrée d’air et
des sorties d’air en toiture.
• Luminosité : panneaux polycarbonate traités anti-UV.
• Isolation : panneaux sandwich 2 faces acier laqué.
Grâce à une très bonne inertie thermique, les écarts de température
sont limités. La qualité de construction à l’arrivée en fait un
bâtiment d’une grande longévité.

INFORMATIONS CLÉS
type d’ouvrage

: bergerie et laiterie
: Aveyron (12)
livraison : mai 2014
surface : 1782 m2
spécificités : grande largeur (33 m)
sans poteau intermédiaire

localisation

PAROLES DE CLIENTS
« Nos attentes portaient sur la qualité de fabrication, les délais de construction… Nous avons apprécié l’expérience
de la SACBA en tant qu’industriels de la charpente. Nous voulions aussi un bâtiment en bois qui apporte une
ambiance plus chaleureuse et renvoie une image positive de notre élevage. »
Georges et Julien, éleveurs de brebis laitières

SACBA • BP 44 Route de Verteuil 47 400 Tonneins • RCS Agen B 726 350 119 • SA au capital de 276705 €
Tél. +33 (0)5 53 79 14 39 • accueil@sacba.fr • www.sacba.fr

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

