
m u r  e n  b o i s  m a s s i f

Le mur TOT’m est une paroi en bois massif porteuse 
destinée à la construction de bâtiments collectifs
et tertiaires, habitations, extensions et surélévations.

Le CSTB a donné une appréciation favorable à l’avis 
technique présenté devant le GS 3 le 21 mars 2013

Un produit breton utilisant une ressource locale

Depuis juin 2010, l’entreprise familiale bretonne TANGUY produit des murs massifs contrecloués dans son usine 
située à BREST.

Une des particularités du mur TOT’m  développé par TANGUY Matériaux réside dans l’origine des bois utilisés dans 
leur process de fabrication : l’Epicéa de Sitka.

Ce dernier est une essence de bois qui a été planté en Bretagne dans les années 60. Celle-ci arrive à maturité 
aujourd’hui et permet aux marchés de la construction de disposer d’un fort volume de bois.

On exploite tous les ans 250 000 m3 de bois d’épicea de Sitka en bois d’oeuvre et d’industrie, ce qui représente 
environ 1/3 des sciages bretons (source extrapolation EAB 2009 - DRAAF Bretagne).

L’Epicéa de Sitka en quelques chiffres :

Volume de bois sur pied : 5 000 000 m3 
(Source IFN 2009)
Surface : 24 000 Ha (source IFN 2009)
Accroissement naturel : 386 400 m3/ an 
(hypothèse de 16,1 m3/ha/an d’après
source Etude de la ressource forestière
et des disponibilités en bois en Bretagne
CRPF/IFB - 2003 - Tome 2)

Implantation des massifs d’Epicéa de Sitka
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Pour permettre le développement d’une filière d’approvisionnement courte et la valorisation d’essences locales, 
les professionnels se mobilisent pour pérenniser la ressource en bois local.
Ce sont ainsi 250 à 330 ha qui sont replantés tous les ans en Epicéa de Sitka (300 000 à 400 000 plants).

Encore peu utilisé jusqu’à maintenant, cet arbre commence à connaître un réel engouement de la part des scieurs 
et des charpentiers bretons. Cette essence nous dévoile petit à petit ses performances mécaniques qui n’ont rien 
à envier aux bois du Nord. Les derniers essais mécaniques réalisés sur ces bois bretons au FCBA ont montré que 
100% des bois permettaient un usage en C18.
Des essais encore plus récents ont apportés la preuve technique d’une faisabilité de valorisation de cette essence 
dans des produits complexes comme le lamellé collé.

En utilisant des bois d’origine locale, TANGUY Matériaux participe au développement du tissu économique local 
de la filière forêt-bois et propose un produit dans une logique de circuit court.
la filière forêt-bois bretonne emploie 20 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros par an.

Le secteur de la construction est celui qui pèse le plus
en termes d’emplois.
Cependant, des activités telles que la forêt (exploitation)
ou la scierie se révèlent des maillons essentiels à même
d’assurer la dynamique de valorisation d’une ressource locale.

100% des bois utilisés dans la fabrication du mur TOT’m sont issus de forêts bretonnes gérées durablement et cer-
tifiées PEFC. L’ensemble des acteurs participants à l’exploitation ainsi qu’à a la transformation du bois sont égale-
ment engagés dans la démarche PEFC (exploitants, scieurs.)

Les atouts de l’Epicea de Sitka

Bois local et impact économique

TOT’m et PEFC 

Un circuit court à faible empreinte carbone

Industrie bois 20%

Négoce 9%

Forêt 1%

Scierie/emballage 2%

Construction 68%
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Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org

Les bois utilisés sont de ressource locale (centre Bretagne), sciés et transformés en Bretagne,
Avec une mise en œuvre de proximité, de la sortie de la forêt à votre chantier, ce circuit court 
vous offre la possibilité de prétendre à une véritable démarche écologique, tout en participant 
au dynamisme économique de la filière du BOIS BRETON.
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