Le constructeur bois écologique Acroterre annonce
sa nouvelle collection et ouvre un espace
d'exposition
Les Français sont de plus en plus nombreux à se préoccuper de la planète et à
vouloir des habitats confortables et respectueux de l'environnement à la fois.
Le monde de la construction connaît aussi des évolutions en fonction des
innovations et des tendances.
Acroterre, le spécialiste des constructions à ossature bois, est fier d'annoncer sa
collection 2017 de modulaires écologiques ainsi que l'ouverture, en Picardie, de son
nouveau modulaire témoin.

Construisons bien, construisons bois, et durable !
Les Français, tant particuliers que professionnels, sont en quête de nouveaux
espaces à aménager, à moindre coût et si possible, de manière écologique.
Bureaux, logements, résidence principale ou secondaire, améliorer et agrandir un
bâtiment existant est souvent plus simple que d'envisager un déménagement.
Créer un petit studio, aménager un habitat de loisir ou un nouvel espace de
travail... les besoins sont sans limite, à l'image des possibilités permettant d'y
répondre.
Cependant, si les Français sont à la recherche d'architectures innovantes, ils
veulent également que leur investissement réponde à des critères durables et écoresponsables.
C'est dans ce contexte qu'Acroterre propose sa gamme de modulaires Natura,
constitué à 99% de matériaux renouvelables. La société annonce le lancement
de sa nouvelle gamme de modulaires écologiques 2017 et l'ouverture d'un
modulaire témoin en ossature bois dédié aux visiteurs.

Acroterre : l'éco-construction intelligente et rapide
Le secteur de la construction de maisons et de bâtiments tertiaires basse
consommation connaît une très forte croissance. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'agrandir
un espace, le système constructif ossature bois, reste à l'heure actuelle l'un des
seuls permettant de répondre intégralement aux exigences du développement
durable.
Hervé Piault et Damien Van Nes ont alors créé l'entreprise Acroterre. Ils déclarent :
Nous avons décidé de mettre à l'honneur les bâtiments modulaires à
ossature bois. Ils répondent à nos exigences en matière de construction
durable et permettent surtout d'infinies possibilités !

D'une dimension comprise entre 12 et 18 m², ils peuvent être agencés à volonté.
100% naturels, ils peuvent être utilisés comme espace de vie, de travail ou bien de
détente. L'ossature bois de ces modulaires est conforme aux règles en vigueur. Leur
isolation en laine de bois couplée à de la ouate de cellulose permet une isolation
optimale, été comme hiver.
Les modulaires par Acroterre peuvent être utilisés en tant qu'habitat de loisir ou
simplement pour agrandir sa maison, en cassant les codes des constructions
traditionnelles. Ils sont utilisables sur tous types de terrains et répondent aux
besoins de leurs utilisateurs en termes d'agencement, de rapidité et de simplicité.

Des modulaires bien pensés pour d'infinies possibilités
Le principal atout
personnalisable !
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De multiples options peuvent être additionnées pour plus de confort et d'espace. Il
est donc possible de leur ajouter un étage, des puits de lumière, des terrasses et
bien d'autres éléments d'optimisation. Les modulaires peuvent aussi être assemblés
les uns-aux-autres pour créer des espaces plus vastes.
Aucune fondation n'est nécessaire, et le module est livré en 24h pour permettre
aux clients de profiter de leur espace dans les meilleurs délais.

La société Acroterre intervient sur les Hauts de France, l'Ile-de-France, la
Champagne et la Normandie.
Tous les avantages de la gamme modulaire Natura en quelques mots :







Disponibilité et rapidité
Démarches administratives allégées
Usage en habitation, locatif ou bureau
Prestation clef en main avec de nombreuses options à la carte
Devis et achat en ligne possible
Livraison et installation sur toute la France

Acroterre et l'environnement, une histoire de valeurs
Tous les modulaires conçus par Acroterre sont
conformes à la réglementation thermique et
consomment très peu d'énergie, tout en étant
construits en matériaux entièrement renouvelables.
Un procédé de fabrication qui s'inscrit dans la lignée
des visées de l'entreprise, en véritable démarche écoresponsable. Les deux gérants soulignent :
Notre différence réside dans nos convictions :
nos structures et isolants sont 100% écologiques,
sans polystyrène, sans laine de verre, sans PVC
ni matériaux polluants. Nous choisissons chacun
de nos fournisseurs pour la qualité et la
proximité de leurs produits.
Parce que l'argent ne doit pas être un frein à l'écoconstruction, une offre de financement simplifiée est
proposée par Acroterre.
Et un kit "prêt à habiter" a été mis en place en partenariat avec le magasin BUT de
Saint Maximin.

L'entreprise Acroterre : service et engagement citoyen
Hervé Piault est agrégé de génie mécanique et enseignant à l'Université de
Technologie de Compiègne depuis 1999. Il passe une licence d'architecture en
2008, ayant à cœur de réorienter son activité vers l'éco-construction à laquelle il
consacre déjà une bonne partie de son temps.
Il anime les stages « Terre et paille » pour l'association Côté Cour et devient
lauréat du concours Maisons Paysannes de France 2008 pour la qualité de la
restauration de son corps de ferme datant du 18e siècle.

Damien Van Nes est quant à lui artisan eco-constructeur. Après avoir touché à
plusieurs domaines, de la salle de bain haut de gamme au torchis, en passant par la
formation professionnelle, il choisit de créer sa propre entreprise. Il développe
alors en 2006 le savoir-faire acquis pendant ses nombreuses années d'expérience,
en particulier dans les domaines de l'isolation écologique et des enduits terre. Il
suit de près l'actualité de l'éco-construction.
La société Acroterre naît de l'association et de la rencontre de compétences
complémentaires des deux hommes. Tous deux souhaitent développer l'écoconstruction et offrir une alternative aux modes de construction conventionnels qui
s'éloignent selon eux d'une vraie démarche architecturale, environnementale, et
constructive. La conception se marie à la réalisation et amène les deux porteurs de
projets à se tourner vers la rénovation et la construction de maisons individuelles
et d'extensions, très peu représentée en Picardie sous sa forme écologique.

Pour en savoir plus
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