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accueil des locaux  
du groupe Roullier  
Saint-Malo (35)
designer 
Didier Saco (75)
entreprise   
Guitton Menuiserie (35)

Le groupe Roullier, spécialiste de la nutrition végétale,  
animale et humaine, développe ses activités à travers le  
monde depuis plus de cinquante ans. Le parti pris architectural  
de ce hall d’entrée reflète les valeurs d’innovation et de 
cohésion internationale du groupe.

Ce décor de bois installé dans le hall d’entrée sur une surface de 200 m2 
accompagne, par ses lignes horizontales, les usagers et les visiteurs au cœur 
du bâtiment. Les lames de chêne génèrent un rythme et un dessin cinétique 
suggérant, par une découpe déstructurée, la recherche et l’innovation,  
deux valeurs chères au groupe.
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La qualité visuelle du bois est déterminée dans la norme  
EN 975-1 pour les feuillus. La qualification de chaque pièce sciée  
est caractérisée selon l’aspect de ses faces et, le cas échéant,  
de ses rives. La caractérisation tient compte à la fois de la présence,  
de l’importance, de la position ainsi que de la répartition des singularités,  
des particularités de débit et des altérations qu’elles peuvent comporter.

Les lames sont collées sur la paroi ;  
celles qui portent des charges sont complétées 
par un tasseau en sous face pour assurer  
une parfaite tenue
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Principe de détermination  
des qualités selon l’aspect 
visuel des sciages
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Initiale  
du nom latin  
de l’essence

type de produit 
B plots, S plateaux,
F avivés frises,  
P pièces équarries

niveau de choix 
A exceptionnel,
puis de 1 à 4

feuillus

Q-B 1
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Ressources sur la qualité du bois
• Fiche comprendre les différents aspects du bois (FBF) ici
• Fiche comprendre le classement visuel des résineux (FBF) ici
• Classement des sciages de chêne (APECF) ici

La forte présence du béton 
dans l’ancienne version de la 
maison n’a pas convenu aux 
nouveaux propriétaires qui ont 
souhaité retrouver une ambiance 
lumineuse et un langage 
architectural contemporain.  
Les jeux de rythme, de lumière  
et de moucharabiehs sont 
autant de composantes qui ont 
guidées les architectes dans la 
réhabilitation de ces espaces.

avec le soutien du
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La qualité visuelle des bois
est déterminée dans la norme EN 1611-1. 
La qualification de chaque pièce sciée est caractérisée 
selon l’aspect de 2 ou 4 faces et d’un niveau de choix lié  
à la dimension, la qualité et la fréquence des nœuds.
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less béton
rénovation complète 
de maison et  
design interieur
Rueil-Malmaison (78)
architecte
BKBS architecture (75)
entreprise
Huggy (92)

équerre supérieure

lame de bois

équerre intérieure

Les lames de bois ont une 
section de 20 x 100 mm. 

Une équerre en pied et en 
tête s’insère dans chaque 

lame afin de rendre les 
fixations invisibles

Un ancien poteau structurel 
de la maison est intégré à la 
paroi-meuble

La paroi ajourée permet  
les continuités visuelles de 
la chambre au jardin tout 
en conservant l’intimité du 
lieu derrière le rythme des 
tasseaux bois
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G2 (classement 2 faces)
ou G4 (classement 4 côtés)

niveau de choix 
A exceptionnel,
puis de 1 à 4

résineux

G4 1

https://www.francebois2024.com/wp-content/uploads/FichesC6-LDCDB_4pages.pdf
https://www.bois-de-france.org/wp-content/uploads/2018/02/Fiches-C8-LCASR_4-pages.pdf
https://www.eurochene.com/_medias/websites/eurochene-fr/storage/norme-classement-sciages-chene_350.pdf

