CHARPENTE TRADITIONNELLE
L’alliance de la tradition et de la modernité
Dans l’univers de la charpente, deux formes coexistent : la charpente traditionnelle, la ferme,
et la charpente industrielle, la fermette. Toutes deux ont un point commun, leur structure en
bois.
Activité historique de l’entreprise, la charpente traditionnelle reste un produit de référence
dans les choix constructifs pour ses avantages esthétiques et architecturaux. De la plus
simple architecture à la plus complexe, du plus petit chantier à l’ouvrage d’exception, la
charpente traditionnelle permet tous types de réalisations : anciennes, contemporaines,
modernes. Notre savoir faire traditionnel, associé aux nouvelles technologies, nous permet
de vous proposer, dans les meilleurs délais, un produit technique précis, avec une qualité de
matériaux certifiés et contrôlés en permanence.

PRINCIPE DE CONSTRUCTION DE LA CHARPENTE TRADITIONNELLE
La charpente traditionnelle porte bien son nom et résume à elle seule ses qualités. Composée d’assemblages de pièces
de bois massif (fermes, pannes, chevrons), la charpente traditionnelle sert à soutenir ou couvrir des constructions et fait
partie de la toiture. Elle est supportée par les murs porteurs du bâtiment et dimensionnée en fonction de la couverture
à recevoir. Les essences de bois privilégiées pour la conception d’une ferme sont souvent les bois résineux parmi les
plus connus, le sapin, le douglas, l’épicéa, mais aussi les bois durs tels que le chêne, les bois tropicaux et le châtaignier.

AVANTAGES DE LA CHARPENTE TRADITIONNELLE
Le principal atout de la charpente traditionnelle est de permettre, de par sa conception, un aménagement des combles,
sous réserve de prévoir une hauteur sous toit suffisante. La charpente bois traditionnelle étant un produit apparent, la
qualité des bois choisis est de première importance. Nous utilisons des bois certifiés PEFC pour la fabrication de nos
charpentes bois traditionnelles.

NOTRE OFFRE
Conçues dans notre bureau d’études et fabriquées dans nos ateliers grâce à nos machines numériques de dernière
génération, nos charpentes traditionnelles en bois sont traitées, coupées et assemblées sur notre site de production.
Les Charpentiers de la Corse prennent en charge la livraison, la pose et le contrôle de la qualité de la charpente
traditionnelle sur le chantier.
Les Charpentiers de la Corse
Lieu-dit Volte 20218 Piedigriggio
Tél : 04 95 47 61 55
Fax : 04 95 47 65 78
E-mail : contact@lccsn.fr
www.lescharpentiersdelacorse.com

LES DÉLAIS
Les délais de fabrication et de pose d’une charpente traditionnelle varie de 1 jour à plusieurs mois selon les projets. Lors
de l’élaboration de votre projet et de l’établissement du devis, les Charpentiers de la Corse planifient la réalisation de votre
ouvrage avec la garantie de respecter le planning établi.

