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Construction de clos-couverts isolés
en ossature bois ou système poteaux-poutres

Pionnier de la construction bois dans l’Ain, ELCC intègre toutes les compétences permettant de réaliser
l’enveloppe de bâtiments bois. ELCC dispose de toutes les qualifications, garanties et assurances
pour intervenir sur des projets bois simples ou complexes.
ELCC conçoit et fabrique
avec des bois
français

Nous ne sommes pas de simples ensembliers : nous fabriquons les éléments de structure, les panneaux
d’ossature et la charpente dans notre
atelier de Poncin. Les éléments de
gros œuvre sont ensuite assemblés
sur site par l’équipe qui les a préfabriquées : un gage de qualité.

ELCC assure l’intégration
des menuiseries extérieures

Nous avons développé un savoirfaire spécifique nous permettant d’intégrer n’importe quelle menuiserie
(PVC, aluminium, bois, bois-aluminium - fixe, ouvrant, coulissant, galandage…) et ses occultations (volet,
brise-soleil… motorisé ou non) dans
l’épaisseur d’un mur bois.

ELCC réalise l’isolation
écologique du bâti

Nous maîtrisons la mise en œuvre de
l’isolation laine de bois (souple et rigide) en murs et en rampants. Nos
équipes ont aussi été formées à la
réalisation de l’étanchéité à l’air des
parois : une garantie pour la conformité thermique de la construction.

Tout projet commence par des esquisses et des
plans.
ELCC est une entreprise de travaux qui travaille :
- pour la construction d’une maison : sur la base de
plans d’architecte ou d’exécution. Pour chiffrer un projet, il faut qu’il ait été dessiné de manière détaillée.
- pour la construction d’une surélévation ou d’une extension de moins de 40 m2 : de manière autonome en produisant les pièces
graphiques de la demande
d’autorisation.
Si vous possédez un terrain et que vous n’avez
pas encore consulté d’architecte, ELCC peut vous accompagner
dans la définition du projet afin d’en sécuriser les aspects techniques et financiers.

esquisse : Bel Air Architecture
Guillaume Vanden Borre

étude structure poteaux-poutres :
Bureau d’études Chauvin

Ne construit pas en bois qui veut !
La construction bois est exigeante car tout se décide
au moment de l’étude avec une précision millimétrique. L’entreprise qui construit doit donc être capable
d’anticiper l’intégration de tous les composants de la
construction (menuiseries, isolants, réseaux, bardage…)
avant de les préfabriquer à l’atelier.
Les normes et réglementations en vigueur ajoutent encore à la complexité de l’exercice. C’est pourquoi nous
nous appuyons sur les compétences de bureaux
d’études indépendants pour garantir la résistance de
la structure et des assemblages, certifier les performances thermiques et valider le choix des isolants,
des menuiseries, des occultations, du mode de chauffage… avant que le projet n’ait débuté.

S u r é l é v at i o n

E xt e n s i o n

L’expérience
des projets
ambitieux…
un projet signé

Construction

ELCC réalise l’intégralité des clos-couverts pour Wood Mountain, promoteur
spécialisé dans la construction bois bioclimatique haut de gamme.

C’est pourquoi nous sommes fréquemment sollicités par les acteurs de la
construction pour la préfabrication d’éléments de structure bois et de murs complexes ou pour apporter notre expertise.

la plus b

Confiez-nous la réalisation de votre construction bois
C’est une équipe passionnée du bois qui prendra en charge votre projet de A à Z.
L’ensemble des éléments seront fabriqués dans notre atelier de Poncin,
avec des bois certifiés. Le montage est réalisé par une équipe spécialisée
qui assure l’intégration parfaite des menuiseries extérieures, de la charpente, de la
couverture, des complexes isolants et des éléments de bardage…

un projet signé

Loft design bois et verre - Bourg en Bresse
Client : promoteur - 230 m2
Il s’agit d’une construction poteaux-poutres dans
la volumétrie d’un ancien hangar. Une partie des murs
sont reconstitués en ossature et l’isolation est
réalisée en laine de bois haute densité 200 mm dans
les murs et 400 mm sous rampants. Vitrages hautes
performances, occultations brise-soleil orientables
et domotique. Bardage mélèze brossé grisé
et panneaux architecturaux. L’intégralité du lot
“menuiseries intérieures” nous a aussi été confiée.

Extension maison d’habitation - Tossiat
Client : particulier - 120 m2
Il s’agit d’une extension en ossature bois qui
crée un grand garage avec mezzanine et une
suite sous une grande charpente traditionnelle.
L’ensemble de la construction se greffe sur les
murs nord et ouest d’une vieille ferme déjà
pourvue d’une extension bois au sud.
L’isolation est réalisée en laine de bois haute
densité 140 mm dans les murs et 300 mm sous
rampants. Vitrages hautes performances, porte
de garage et volet roulant. Bardage mélèze
naturel brut cloutage inox.
L’intégralité du lot “menuiseries intérieures”
nous a aussi été confiée.

Bureau sur pilotis - Veyziat
Client : entreprise - 70 m2
Il s’agit d’une construction neuve en ossature bois posée sur pilotis béton,
avec une toiture terrasse.
La construction fait appel à un mode constructif complexe et à de nombreux
éléments réalisés sur mesure pour le projet.
L’isolation est réalisée en laine de bois haute densité 140 mm dans les murs
et 300 mm sous rampants. Vitrages hautes performances en aluminium et
volets roulants, domotique. Bardage mélèze
prégrisé cloutage inox et panneaux architecturaux.
La réalisation de la terrasse extérieure en mélèze, de deux escaliers et des
palissades bois nous a aussi été confiée.

Bureau - Saint Jean le Vieux
Client : Cabinet d’architecture Blanchard
Il s’agit d’une construction mixte béton/ossature bois.
Nous avons intégré la charpente, sa couverture bac
acier et 2 façades dans le gros oeuvre maçonné.
L’isolation est réalisée avec 140 mm de laine minérale
GR32 dans les murs et 400 mm de laine de bois sous
rampants. Menuiserie PVC laquées, vitrages hautes
performances. Bardage clins mélèze brut ajourés.
Les menuiseries intérieures nous a aussi été confiées.

Maison design - Ambérieu en Bugey
Client : particulier - 210 m2
Il s’agit d’une construction en ossature bois. L’isolation
est réalisée en laine minérale haute densité 200 mm
dans les murs et 360 mm sous rampants. Menuiseries
aluminium et vitrages hautes performances, occultations brise-soleil orientables, volets roulants et domotique. Bardage mélèze brossé lasurée usine
et panneaux architecturaux. L’intégralité du lot
“menuiseries intérieures” nous a aussi été confiée ainsi
que la réalisation des terrasses et du blacon.

Restaurant - Ambérieu en Bugey
Client : entreprise - 570 m2
Fabrication des murs en ossature bois.
Isolation laine minérale GR32 140 mm dans les murs
et étanchéité à l’air.

un projet signé

Extension bois - Leyment
Client : particulier - 40 m2
Il s’agit d’un bloc d’habitation (studio
indépendant) ajouté à une maison
individuelle. Le bardage en Mélèze gris,
la toiture terrasse, les brises soleil
architecturaux et les grandes menuiseries
aluminium munies de BSO tranchent avec
l’existant. L’isolation est réalisée
en laine de bois.
Un projet livré au stade “clos-couvert isolé”.

Immeuble bois R+1 - Ambérieu en Bugey
Client : particulier - 285 m2
Il s’agit d’un immeuble en ossature bois sur 2 niveaux sous charpente traditionnelle. 2 garages complètent la construction. L’ensemble des parties habitables s’appuie sur des éléments maçonnés en béton cellulaire qui ceinturent
le rdc.
L’isolation est réalisée en laine minérale haute densité 140 mm dans les murs
et 300 mm sous rampants. Menuiseries PVC et vitrages hautes performances
avec volets roulants. Bardage mélèze brut cloutage inox.
La réalisation des solivages et des escaliers nous a aussi été confiée.

Surélévation - Viriat
Client : particulier - 55 m2
Il s’agit d’une surélévation en ossature bois qui
crée un étage comportant bureau, chambre,
dressing et salle de bain sous une charpente
caissons couverte et zinguée par nos soins.
L’ensemble du projet a été conçu et préfabriqué
dans nos ateliers pour un assemblage du gros
œuvre en 4 jours sans toucher au plafond de la
maison, habitée pendant les travaux.
L’ensemble de la construction se greffe sur la
maçonnerie d’origine, sans aucune nouvelle
descente de charge dans la maison.
Le bardage est un composite Cedral, les
menuiseries extérieures en aluminium avec
volets roulants intégrés, les bandeaux et les sorties de pannes sont habillés de tôle laquée.
La fabrication de l’escalier et des rembardes
nous a aussi été confiée.

Pool house - Jujurieux
Client : particulier
Il s’agit d’une structure en ossature bois avec charpente et
couverture adossée à une maçonnerie existante. L’objectif
était de créer un espace libre toute largeur (sans poteau) et un
réduit technique discret. Un bardage en mélèze massif ajouré
avec angles en tôle laquée à 45° a été choisi pour sa
modernité. La porte dérobée du réduit épure l’ensemble qui
s’intègre bien au traitement minéral des abords.

La création d’espaces de vie uniques
escaliers, parquets, planchers, menuiseries et aménagements
bois sur mesure

ELCC intègre toutes les compétences permettant de réaliser tout ou partie des ouvrages bois intérieurs
et extérieurs d’un projet de construction ou de rénovation. ELCC dispose de toutes les qualifications,
garanties et assurances pour intervenir sur des projets simples ou complexes.
La créativité en plus

Participant à l’élaboration de projets de toute nature
avec des architectes, des promoteurs, des décorateurs, nous apportons conseils et accompagnement
pour créer des espaces de vie uniques.
Qu’il s’agisse du simple aménagement d’une pièce
ou de combles ou des finitions d’une maison complète, ELCC donne vie à vos projets.
Les escaliers, rambardes et agencements sont fabriqués dans notre atelier de Poncin et ELCC vous
donne accès à des produits de menuiserie (parquets, portes, placards…) qui donnent de la qualité
à votre maison.
Confiez-nous les finitions de vos projets…

Escalier avec rangements, parquets, portes…
Maison neuve - Bourg en Bresse
Escalier extérieur avec coursive
Rénovation - Bourg Saint Christophe

Parquet et finitions chêne, lambris et meuble TV sur mesure
réaménagement d’une maison bois - Ambérieu en Bugey

Parquet chêne blanchi
rénovation d’un appartement - Lyon

Aménagements extérieurs, claustras bois, pool house,
bardage décoratif, terrasse portée
abris architectural sur entrée, habillage PAC…
Construction bois neuve - Bourg en Bresse

Grand dressing et parquet chêne massif
extension bois neuve - Tossiat

Rénovation
Charpente - Couverture - Zinguerie

des compagnons expérimentés pour valoriser votre bâti…

Exerçant la charpente et la couverture depuis plus de 35 ans dans l’Ain, ELCC intègre toutes les compétences permettant de réaliser tout projet de construction ou de rénovation de toiture, zinguerie comprise. ELCC dispose de toutes les qualifications, garanties et assurances pour intervenir sur des projets
bois simples ou complexes.

Charpentes traditionnelles
Charpentes lamellé-collé
Couverture terre cuite
Couverture bac acier
Zinguerie zinc, cuivre, aluminium
Habillage bandeaux
Velux, puit de lumière, fenestron
Conduits de fumée
Isolation
Solivage
Bardage
Apenti
…

Bâtiments historiques
Maison forte - Poncin
Client : particulier - couverture/zinguerie cuivre 450 m2
ELCC a développé un savoir-faire en rénovation du bâti
ancien (classé ou non) et réalise des rénovations dans le
respect de l’esprit historique, avec des matériaux anciens
quand c’est possible. La maîtrise intégrée de la charpente,
de la couverture, de la zinguerie/cuivrerie à façon et de la
maçonnerie garantit une approche globale qualitative…
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