
Construction bois
haute performance



Créé en 2010, Lineazen est le premier fabricant français de CLT (Cross Laminated Timber), un produit de construction 

complet constitué de panneaux de bois massifs de grandes dimensions 3,2 x 12,2 m. Lineazen innove en proposant du 

CLT de hêtre ou de bambou. Ces deux matériaux apportent une performance structurelle exceptionnelle et une grande 

qualité acoustique.

Lineazen associe la technologie du CLT à celle du caisson structurel, utilisés en murs de façade ou refends, planchers, 

toitures. Cette innovation offre des performances mécaniques 40 % supérieures aux techniques usuelles. Les systèmes 

constructifs Lineazen permettent de réaliser des bâtiments de grande hauteur et repoussent les possibilités techniques 

et architecturales de la construction en bois : hauteur, volumes, porte-à-faux, longues portées.

Ils sont optimisés pour répondre avec le meilleur équilibre technico-économique aux besoins d’une construction durable : 

structurel, sismique, résistance au feu, thermique, phonique, pérennité. Les systèmes Lineazen sont préfabriqués de 

manière industrielle, livrés sur chantier par camion, et posés par l’entreprise de construction.

Trois ans de recherche et développement, soutenus par la BPI Innovation, ont été investis pour mettre au point ce 

concept unique, protégé par deux brevets.

 

Lineazen est doté d’un outil industriel de pointe et de moyens financiers importants avec le soutien d’Emertec et de 

Forinvest, des partenaires financiers reconnus. L’entreprise a également constitué un réseau national de partenaires 

pour mettre en œuvre les solutions bois haute performance de Lineazen, répondre aux besoins des architectes et faciliter 

l’exécution des chantiers.

Une technologie innovante
Des solutions pour la construction durable
De multiples applications contemporaines
La gamme de produits xEN-x
La gamme de produits xEN-x / les options
Un service sur mesure
Connaître Lineazen
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Une technologie
innovante
Les systèmes constructifs Lineazen s’appuient sur la technologie du CLT, utilisée 
depuis une vingtaine d’années dans les pays du Nord de l’Europe. Leur performance 
s’appuie sur 3 innovations majeures, protégées par deux brevets. 

CLT de hêtre ou de bambou

Caisson structurel

Systèmes d’assemblage  
pour bâtiment en hauteur

Le CLT se présente sous forme de panneaux de bois massif  

de grandes dimensions : 12,2 m de long, 3,2 m de large.  

Ils sont constitués d’un empilement de plis de lames de bois 

séché (12 % d’humidité), croisés et collés entre eux.

Le CLT est une technologie éprouvée et communément utilisée 

depuis une vingtaine d’années en Allemagne, Autriche, Suède… 

en sapin épicéa.

Lineazen innove en inventant le CLT de hêtre et le CLT de 
bambou. Ces matériaux nouveaux dans la construction sont 

disponibles et plus performants sur le plan structurel, thermique 

et acoustique.

Le système de caisson se présente sous forme d’une structure 

modulaire alvéolaire, de dimension pouvant aller jusqu’à 12,2 m 

de long et 3,2 m de large. Il est généralement constitué de 

deux panneaux de CLT, reliés par des montants et des lisses.  

Il constitue ainsi des systèmes de murs, planchers ou toitures, qui 

assurent une résistance mécanique et une stabilité de l’ouvrage 
exceptionnelles. 

Le système de caisson Lineazen intègre les isolants, les films 

d’étanchéité, éventuellement les gaines techniques et des 

éléments de revêtements. Il permet ainsi d’optimiser les volumes 

occupés, les coûts et délais de construction, la sécurisation 

chantier et la pérennité de la construction. 

Le système de caisson est préfabriqué en usine  selon les meilleurs 

standards de qualité industrielle et dans le respect des normes en 

vigueur.

Lineazen a mis au point des assemblages entre systèmes de 
caisson permettant des constructions ambitieuses tout en bois 
ou en bambou. 

Ils offrent une grande performance mécanique et sont conçus 

pour assurer une gestion optimisée du contreventement pour 

bâtiment en hauteur. Leur conception intègre le traitement de la 

résistance au feu, des ponts thermiques, des ponts acoustiques 

et de l’étanchéité à l’air.

Les assemblages standardisés Lineazen facilitent la mise en 

œuvre en sécurisant le montage, en raccourcissant les temps de 

pose et en réduisant le recours à des assemblages métalliques.

Les assemblages permettent aussi des constructions mixtes 
bois-béton ou bois-métal :
• mur manteau bois / plancher béton ;

• mur porteur bois / plancher béton ;

• liaison bois / métal ;

• plancher bois sur mur existant (en rénovation) ;

• chape de confort béton sur plancher bois ; 

• chape collaborante béton sur plancher bois. 

Sapin Epicea 450 0,13 12 000

Densité

kg/m3
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Conductivité

W/mK

Module E

Mpa
Textures

Hêtre 650 0,15 14 300

Bambou 600 0,10 19 500

Assemblage  

mur-toiture

Assemblage  

mur-mur

Assemblage  

mur-plancher

Assemblage  

mur-béton



Performance mécanique
Les systèmes Lineazen assurent la résistance statique, la stabilité et le comportement antisismique. Ils intègrent le principe 
de la poutre en I à travers sa structure alvéolaire. C’est ce principe qui permet le fonctionnement des murs en poutres-
échelles et les planchers longues portées.

Résistance au feu
Les systèmes constructifs Lineazen intègrent dans leur conception la possibilité d’une protection incendie REI x :
•  en augmentant l’épaisseur et le nombre des plis du CLT ;
• et/ou en complétant par des parements de type BA.

L’intégration native de cette fonction ouvre de nombreuses possibilités aux architectes, notamment pour la conception de 
logements en étages ou pour les ERP.

Comportement antisismique
La ductilité du hêtre et du bambou, la légèreté des systèmes et les assemblages mis au point par Lineazen apportent une 
sécurité élevée à la construction en cas de secousse sismique.

Thermique et étanchéité à l’air
• bonne résistance thermique des matériaux, permettant des parois extérieures fines ;
• intégration des épaisseurs d’isolant niveau passif à moindre coût ;
• maîtrise de l’imperméabilité à l’air :  
 le panneau de CLT Lineazen et les assemblages entre caissons Lineazen présentent une excellente étanchéité à l’air.

Acoustique
Les systèmes constructifs Lineazen intègrent dans leur conception une protection acoustique efficace et donc la possibilité 
de créer des salles de concerts et des ambiances acoustiques maîtrisées :
• excellente absorption des bruits aériens grâce au fonctionnement du caisson en masse-ressort-masse  
 et à l’élasticité du hêtre et du bambou ;
• bon comportement aux bruits de chocs grâce à la haute densité du hêtre et du bambou ;
• un temps de réverbération confortable.

Gaines techniques
Les systèmes Lineazen permettent d’intégrer en préfabrication des vides techniques à destination des trémies,  
pré-cadres de menuiseries ou de gaines techniques.

Des solutions  
pour la construction durable

Au-delà de leurs performances structurelles, les systèmes constructifs 
Lineazen répondent aux enjeux de la construction durable : l’efficacité et le 
confort thermique, la qualité sanitaire, la performance acoustique, la réduction 
de l’empreinte carbone et du bilan en énergie grise des bâtiments.

06 07

Esthétique
Esthétisme naturel du bois  et du bambou, avec deux finitions possibles, industrielle ou visible.

Qualités environnementales
Le bois et le bambou sont les seuls matériaux de construction qui stockent du CO2 au lieu d’en émettre. 1 m3 de bambou 
représente ainsi 2,94 tonnes de CO2 absorbé, 1 m3 de hêtre représente 1 tonne de CO2 absorbé. Lineazen s’approvisionne 
en hêtre exclusivement certifié PEFC et en bambou certifié FSC.

Facilité et rapidité de montage
Préfabriqués et conditionnés en atelier avec isolants et pare-pluies intégraux, les systèmes Lineazen échappent aux risques 
d’intempérie, accélèrent les chantiers. Les nuisances chantiers, notamment en contexte urbain, sont fortement limitées, 
sur le plan sonore et celui du trafic routier. Les assemblages sont standardisés, faciles à mettre en œuvre et réalisables de 
l’intérieur des bâtiments en construction.

Pérennité, stabilité et sécurité des ouvrages
La technique du CLT et le processus industriel de Lineazen garantissent la stabilité du matériau, sans déformation, ni 
changement de dimensions dans le temps. Le conditionnement de nos systèmes en sortie d’usine, une bonne conception 
et le respect des modalités chantiers assurent la pérennité de l’ouvrage.

Coût performant
La diminution des risques chantiers, la performance thermique et acoustique sont les facteurs d’un coût global très 
compétitif, grâce à l’intégration des fonctions clés de l’ouvrage dans un seul système multifonction Lineazen .

Confort de vie et qualité sanitaire des espaces
Totalement sains, les systèmes Lineazen présentent :
• zéro émission de formaldéhydes ou de COV ;
• des qualités hygrothermiques qui stabilisent en permanence l’hygrométrique ambiante.



De multiples applications 
contemporaines

Construction neuve

Mixité des modes constructifs

Rénovation

Construire en hauteur

Opérations en dents creuses, 

légèreté, rapidité, fondations optimisées. Réaliser des extensions volumiques

Oser le porte à faux

utiliser les murs et  

les refends en poutres échelles

Remplacer ou ajouter des planchers 

sur une structure existanteIsoler par l’extérieur

Choisir l’opaque ou le translucide

Réaliser des extensions
• porte-à-faux 

• «boîte accrochée»

• «maison sur le toit»

Augmenter les volumes intérieures 

portée et finesse des planchers

Mixité bois métalMixité bois béton
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Les systèmes constructifs xEN-x offrent de multiples possibilités architecturales 
dans la construction neuve, les projets de rénovation et sont compatibles avec 
d’autres matériaux de construction.



La gamme de produits xEN-x
Les systèmes constructifs Lineazen existent en trois versions différentes :  
en bambou, en sapin-épicéa ou en hêtre.

ZEN-M  en bambou

PEN-M  en sapin-épicéa

FEN-M  en hêtre

Caisson de mur

Caisson de mur translucide

Caisson de plancher

Caisson de toiture

Panneau structurel

Poutre en I grande portée

Utilisation mur rideau, mur porteur paroi/refend 

Modèle droit angle, rideau/porteur,
 modulaires/grand élément

Dimensions jusqu’à 500 mm d’épaisseur totale,
 12,2 m en longueur et 3,2 m en largeur

Options protection feu, thermique, protection  
 acoustique, finition esthétique,  
 vide technique

ZEN-MT  en bambou

PEN-MT  en sapin-épicéa

FEN-MT  en hêtre

Utilisation mur rideau, mur porteur paroi 

Modèle droit/angle, rideau/porteur, 
 
Dimensions jusqu’à 500 mm d’épaisseur totale,
 12,2 m en longueur et 3,2 m en largeur

Options finition

ZEN-P  en bambou

PEN-P  en sapin-épicéa

FEN-P  en hêtre 

Utilisation plancher structurel 

Modèle en T ou en H

Dimensions jusqu’à 500 mm d’épaisseur totale,
 12,2 m en longueur et 3,2 m en largeur

Options protection feu, thermique, protection  
 acoustique, finition esthétique,  
 vide technique

ZEN-T  en bambou

PEN-T  en sapin-épicéa

FEN-T  en hêtre

Utilisation charpente caissonnée, support d’étanchéité 

Modèle toiture plate, toiture inclinée, en T ou en H

Dimensions jusqu’à 500 mm d’épaisseur totale,
 12,2 m en longueur et 3,2 m en largeur

Options protection feu, thermique, protection   
 acoustique, finition esthétique,  
 vide technique

ZEN-C  en bambou

PEN-C  en sapin-épicéa

FEN-C  en hêtre

Utilisation panneau massif mur/plancher/toiture 

Dimensions de 24 à 200 mm d’épaisseur
 12,2 m en longueur et 3,2 m en largeur

Constitution hêtre de 3 à 7 plis, plis de 12/20/30 mm

Constitution bambou de 3 à 9 plis, plis de 8 mm

Options finition, usinage

ZEN-I  en bambou

PEN-I  en sapin-épicéa

FEN-I  en hêtre

Utilisation portiques, système poteau-poutre

Dimensions 12,2 m en longueur

Options assemblage métallique pour longues  
 portées, finition  
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Système de mur façade 

Possibilité d’utiliser tout type de parements extérieurs

Système de plancher 

Face supérieure : possibilité d’utiliser tout type de sol fini

Face inférieure : possibilité d’utiliser le CLT apparent en sous-face ou tout type de parement intérieur (faux plafond…)

Système de mur refend

Possibilité d’utiliser le CLT apparent ou tout type de parement 

intérieur



Matériaux 

hêtre FEN-x | bambou ZEN-x | Sapin Epicéa PEN-x

Finition 

industrielle   visible 
joints ouverts < 2 mm joints ouverts < 0,5 mm de façon isolée
fentes < 2 mm admises fentes < 0,5 mm de façon isolée
nœuds sains admis nœuds sains admis
hêtre rouge admis hêtre rouge non admis
gerces superficielles admises gerces exclues
surface rabotée surface et arrêtes poncées

Composition sur mesure 

• en H ou en T

• montants : massif, CLT xEN-C, lamellé collé

Percements

position, forme, dimension, soumis à vérification du dimensionnement structurel

Trémies

• menuiseries, gaines, chevêtres, renforts...

• position, forme, dimension, soumis à vérification du dimensionnement structurel

Câbles, gaînes

 

Isolants 

• matériaux : laine minérale, bois, chanvre, lin 

• performance thermique et épaisseur

• densité et rigidité

Pare-pluie

modèle, mode de pose (horizontal/vertical, agrafé/cloué, scotché en atelier ou non), pose de lattages en 

atelier ou non, etc.

Pare-vapeur, freine-vapeur

valeur de Sd, le positionnement dans la paroi (en fonction de l’hygrométrie dans la paroi et l’absence de 

point de rosée)

La gamme de produits xEN-x
Options
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Bambou certifié FSC Hêtre certifié PEFC



Documentation et aide à l’étude
Lineazen met à disposition des concepteurs et bureaux de contrôles : les fiches techniques pour chaque système constructif, la notice 

de calcul, la notice de montage, les PV des essais. 

Pour les projets complexes, Lineazen propose son réseau partenaire de bureaux d’étude spécialisés, présents sur toute la France, pour 

apporter l’ingénierie de détail, la formation des entreprises, le suivi chantier et l’aide à la réception.

Une conception et une fabrication adaptée
Lineazen dispose d’un outil industriel souple permettant un couplage optimal entre conception et fabrication. Les systèmes 

constructifs Lineazen sont ainsi adaptés aux besoins du client : propriétés techniques, dimensions, formes, courbes, angles…

Lineazen est en mesure de proposer l’intégration de composants connexes en fonction de l’ingénierie du bâtiment : isolants, pare-

pluie, pare-vapeur, réservations techniques, gaines, précadres de menuiserie...

Accompagnement à la mise en œuvre
La pose et la mise en œuvre des systèmes constructifs xEN-x sont assurées par des entreprises partenaires, formées et accompagnées 

par Lineazen.

Lineazen dispose d’un réseau d’entreprises partenaires sur toute la France.

L’outil industriel 
La fabrication est soumise à un CPU (contrôle de production en usine) et à des contrôles externes. La fabrication est assistée par 

ordinateur et en lien direct avec les outils d’ingénierie.

Les équipements : déligneuses, raboteuses, tronçonneuses, 1 abouteuse, 2 presses de 3,2 x 12,2 m, un banc automatisé d’encollage, 

1 pont d’usinage, 4 tables d’assemblage.

Les bois et bambous sont tous exclusivement certifiés FSC ou PEFC.

Les partenaires financiers
Emertec, spécialiste du capital risque technologique gérant 140 millions d’euros, et Forinvest, premier réseau de business angels 

propriétaires forestiers, accompagnent Lineazen dans son développement.

Certifications et assurances
Les systèmes constructifs Lineazen sont conformes aux réglementations en vigueur. Ils ont été conçus en partenariat avec le Crittbois 

et avec l’aide à l’innovation de la BPI.

Les systèmes constructifs xEN-x disposent d’une garantie décennale : assurance responsabilité des fabricants négociants en matériaux 

de construction bois enregistré sous le n° 201201101245/14/FANE. Ils bénéficient d’ATEX et d’une démarche ATEC auprès du CSTB.

Service sur mesure Connaître Lineazen
Pour une mise en œuvre adaptée aux besoins de ses clients, Lineazen propose un 
accompagnement complet, de la conception du projet jusqu’à sa mise en œuvre 
et la pose sur chantier.

L’unité industrielle de Lineazen possède une capacité de production de 500 m2/jour 
de systèmes constructifs. Moderne et sous contrôle qualité, sa flexibilité permet 
d’adapter la fabrication aux caractéristiques du projet de construction.
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www.lineazen.com

contact@lineazen.com

0 810 30 01 17N°Azur
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Construction bois
haute performance


