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Sciage à façon
Fabrication
et Vente directe
Matériaux écologiques
Bois local non-traité
Eco-construction
Bois Energie

de la forêt à la maison depuis 1988

www.ambiance-bois.com
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Nous sommes installés depuis 1988 sur
le Plateau de Millevaches en Limousin, au
cœur du massif forestier régional (taux de
boisement supérieur à 55 %). Nous sommes
une équipe de 27 personnes, réunissant
toutes les compétences de la filière de
transformation du bois, de l’arbre à la maison, en passant par le sciage, le rabotage…
Nous vendons sur toute la France des
matériaux prêts à l’emploi (lambris,
parquets, bardeaux, bardages, lames à volets,
charpentes…) pour l’aménagement intérieur
et extérieur des bâtiments.
En plus de cette activité de production,
nous aménageons, rénovons et construisons… Depuis plusieurs années, nous avons
également développé une activité de bois
énergie afin de recycler nos propres déchêts
de scierie. En 2020, nous ajoutons une
nouvelle activité, celle du sciage à façon, sur
le site de Lacelle, en Corrèze.
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Fabriqué
en Limousin
www.ambiance-bois.com

Au
sein
d’associations
interprofessionnelles
(FIBOIS,
Synd
Sefsil…),
Ambiance Bois est présente dans la filière bois
Limousine. De nombreux stagiaires des structures de formation professionnelles régionales
(lycées ou autres…) sont régulièrement intégrés à notre équipe de travail.
Ambiance Bois est sociétaire de
la SCIC l’ARBAN (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif intervenant dans
le secteur de l’urbanisme rural et du
logement social en éco-construction)
et a ainsi contribué à la réalisation de
l’Écoquartier
de
Faux-La-Montagne,
reconnu et primé au niveau national.
http://www.l-arban.fr/
L’entreprise ouvre régulièrement ses portes
aux groupes scolaires, professionnels ou autres,
désireux de nous rencontrer, de visiter la structure, d’en savoir plus sur notre fonctionnement.

.
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Travail en auto-gestion et à 27 salariés
Ambiance Bois est une SAPO:
Société
Anonyme
à
Participation
Ouvrière, un statut juridique original qui reflète
notre choix de travailler de façon coopérative,
autogestionnaire et alternative.

www.ambiance-bois.com

À notre façon, nous voulons expérimenter la
formule selon laquelle « d’autres mondes sont
possibles » en commençant par organiser nos
pratiques quotidiennes et en particulier notre
travail (gestion collective de l’entreprise, partage des responsabilités, salaires égaux, polyvalence sur les tâches de production, travail à
temps choisi).
Nous privilégions l’emploi et la possibilité pour
des familles de vivre localement de leur travail
plutôt que l’investissement dans des outils de
production industrielle. Nous préférons le partage équitable de la richesse produite plutôt
que l’enrichissement de quelques-uns.
Ambiance Bois fait partie du réseau REPAS
(Réseau d’Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires) qui réunit des entreprises et
associations se reconnaissant dans le champ
de l’économie sociale et solidaire. Dans ce
cadre, nous participons à un compagnonnage
alternatif et solidaire. Sur une période d’environ 6 mois, des jeunes viennent découvrir, par
la pratique, le fonctionnement d’une structure
coopérative.
http://www.reseaurepas.free.fr/

Ethique et lien au territoire

Une Coopérative du plateau de Millevaches

.
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Nos perspectives d’approvisionnements
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Derrière chaque lame de bardage il y a un
arbre, et derrière chaque arbre il y a une forêt.
Notre implication dans la gestion forestière
s’effectue aujourd’hui à travers nos approvisionnements en bois ronds, la mise en place
d’un circuit court et le développement de
produits traçables.
A terme, nous souhaitons le plus possible,
mettre à disposition du public les informations permettant de réaliser un achat éclairé sur l’origine des bois et des pratiques
forestières. Ainsi le choix du client peut par
exemple s’orienter sur des arbres ayant été
prélevés à proximité de son chantier, et/
ou d’arbres garantis «issus d’une gestion
forestière douce», ou encore d’arbres de
grande qualité qui, parce qu’ils ne sont pas
conformes aux standards de la «filière bois»,
alimentent l’industrie papier. De cette manière, la considération de l’état de la ressource
(disponible au moment de l’achat) vient alors
orienter le choix d’achat et non l’inverse.

Cet ensemble de paramètres donne à chaque
client l’opportunité de connaître l’histoire des
produits qui structureront et/ou habilleront
son habitat; et de reconnaître chaque échelon
(gestionnaire, exploitant, scieur, client) comme
maillon solidaire et responsable du bon équilibre territorial.

www.ambiance-bois.com

Nos sciages

2 sites de production:
Faux-La-Montagne et Lacelle
SITE DE FAUX-LA-MONTAGNE
En 1988, Ambiance Bois s’implante à Fauxla-Montagne (23) et transforme majoritairement du mélèze et du douglas. Ces essences
locales peuvent être mises en oeuvre pour les
usages intérieurs et extérieurs, sans traitement,
à condition de les purger de leur aubier
Notre châssis alternatif nous permet de
débiter plusieurs planches (en 1 passage)
pour fabriquer nos bardeaux, bardages,
parquets, lames de terrasse, lambris…
AUTRES ESSENCES POSSIBLES :
chêne, frêne, hêtre, peuplier, châtaignier,
aulne, bouleau, selon approvisionnements
et opportunités en concertation
avec les gestionnaires forestiers:
nous contacter pour + d’infos !

SITE DE LACELLE
En 2019, Ambiance Bois décide de se lancer
dans l’aventure du sciage à façon pour débiter
du bois de charpente (principalement douglas
et chêne), en reprenant une scierie à Lacelle
(19). Cette démarche s’inscrit également dans
la logique de la valorisation d’essences de
certains feuillus.
Nous disposons d’une scie à ruban. Vous
pouvez donc nous transmettre votre liste de
débits de bois.
NOS PRESTATIONS :
* débit sur listes
pour du bois de charpente
(longueur maxi : 6m)
* séchage des bois
* rabotage
Nous consulter pour toutes questions

www.ambiance-bois.com
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Bois Energie

Sciure, copeaux et plaquettes

Dans une démarche environnementale, nous
valorisons non seulement les bois locaux
mais aussi nos produits connexes de scierie.
C’est pourquoi délignures, chutes de tronçonnage et de moulurage sont transformées
en plaquettes et vendues pour alimenter des
chaudières collectives implantées à proximité
de Faux-la-Montagne.

6

La sciure et les copeaux de rabotage sont,
quant à eux, disponibles pour d’autres
utilisations (chauffage, paillage…).
Humidité et granulométrie sont conformes
au cahier des charges Bois Énergie.

Nous contacter pour plus de renseignements et devis
www.ambiance-bois.com

Parquet Douglas

• Épaisseur : 22 mm
• 2 largeurs : 90 ou 140 mm

• Épaisseur : 34 mm
• 2 largeurs : 90 ou 115 mm

• 2 qualités : Ambiance ou Rustique

• Qualité unique : Standard

• Longueurs de 0,60 m à 2,50 m

• Longueurs de 0,80 m à 2,50 m

fournies en fonction des stocks.

fournies en fonction des stocks.

• Finitions : possibilité de huiler

• Finitions : possibilité de huiler

(produits disponibles à la vente à AB).

(produits disponibles à la vente à AB).

Vendu au m2.

Vendu au m2.

• Pose : Assemblage par rainure

Sur commande uniquement.

et languette, puis cloué.
Assemblage en bouts par tenons

• Pose : Assemblage par rainure

Pour l’intérieur de la maison

Parquet Mélèze

et languette, puis cloué.
Assemblage en bouts par tenons

www.ambiance-bois.com
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Pour l’intérieur de la maison

Plinthe Mélèze

Lambris Mélèze élégi

• Épaisseur : 13 mm
• Hauteur : 95 mm

• Épaisseur : 13 mm
• Largeur : 110 mm

• Qualité unique : Standard

• Qualité unique : Standard

• Longueurs de 1,20 m à 2,50 m

• Conditionnement par bottes

fournies en fonction des stocks.

de 6 lames.

Vendu au mètre linéaire.

• Longueurs de 1,20 m à 2,50 m

• Pose :
collées ou clouées
pleine lame selon support.
Assemblage
en bouts par tenons

fournies en fonction des stocks.
Vendu au m2.

• Pose :
Assemblage par rainure
et languette puis clipsé
ou agrafé dans la rainure.
Assemblage en bouts par tenons

• Ponctuellement : châtaigner
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Nous contacter pour d’autres
essences potentielles
www.ambiance-bois.com

Chanfrein

Lambris Mélèze

jOINts vifs

• Épaisseur : 13 mm
• Largeur : 136 mm

• Épaisseur : 13 mm
• 2 largeurs : 85 ou 136 mm

• Qualité unique : Standard

• Qualité unique : Standard

• Conditionnement :

• Conditionnement :

par bottes de 6 lames.
Longueurs de 1,20 m à 2,50 m fournies
en fonction des stocks.

par bottes de 6 lames.
Longueurs de 1,20 m à 2,50 m fournies
en fonction des stocks.

Vendu au m2.

Vendu au m2.

• Pose :

• Pose :

Assemblage par rainure
et languette puis clipsé
ou agrafé dans la rainure.
Assemblage en bouts par tenons

Assemblage par rainure
et languette puis clipsé
ou agrafé dans la rainure.
Assemblage en bouts par tenons

Pour l’intérieur de la maison

Lambris Mélèze

• Ponctuellement : hêtre, peuplier…
Nous contacter pour d’autres
essences potentielles

www.ambiance-bois.com
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Charpente :
p. 16 et 18

Lames de terrasse :
p. 15
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www.ambiance-bois.com

Nos produits
Bardeaux de toiture : p. 12

Bardage brut :
p. 15

www.ambiance-bois.com
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Pour la toiture

Bardeaux de toiture Mélèze

Hors aubier Classe 3, non traité
• Épaisseur : 16 mm
• Toutes largeurs de 90 mm à 210 mm

• Conditionnement : Longueurs de 83 cm

prêt à poser.
Possibilité de fournir en 2,50 m
(à tronçonner par vos soins)
ou tronçonnés en 60 cm
si pureau plus petit

• Vendu au m2.
• Pose rapide

avec tasseaux 2AB
en vente
à Ambiance Bois
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www.ambiance-bois.com

Mélèze

Avec ou Hors aubier Classe 3
• 2 épaisseurs : 16 ou 27 mm
• 3 largeurs : 107, 134 ou 160 mm

• Conditionnement : longueurs

Planches rabotées Mélèze

Pour l’aménagement

Planches Brutes

Avec aubier, non traité

• Épaisseur : 22 mm
• Largeur : 180 mm

de 2,50 m uniquement

• 2 qualités : Ambiance ou Rustique

• Vendu au m2.

• Longueurs de 1,20 m à (1,60 m,

• Peuvent s’utiliser pour divers travaux

2 m, 2,40 m) et 2,50 m,
fournies en fonction des stocks.

d’intérieur et d’extérieur, possibilité
de prestation de séchage.

• Vendu au mètre linéaire.
• Finitions: possibilité de huiler
(produits disponibles à la vente à AB).
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www.ambiance-bois.com
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Pour l’extérieur de la maison

Bardage raboté Mélèze Bardage raboté Mélèze
Élégi

Hors aubier Classe 3, non traité

• Épaisseur : 22 mm
• Largeur : 130 mm

• Qualité unique : Standard
• Longueurs de 1,20 m à 2,50 m
fournies en fonction des stocks.

• Vendu au m2.
• Assemblage

Hors aubier Classe 3, non traité

• Épaisseur : 22 mm
• Largeur : 75 mm

(largeur couverte de 85 mm)

• Qualité unique : Standard
• Longueurs de 2 m et 2,50 m
fournies en fonction des stocks.

• Vendu au m2.
Sur commande uniquement

par rainure et languette.
Clouage pleine lame
avec pointe inox.
Assemblage en bouts par tenons

ou verticale. Espacer
chaque lame de 8 à 10 mm.

• Finition possible

• Finition possible

avec saturateur incolore
en vente à AB
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Claire-voie

• Pose horizontale

avec saturateur incolore
en vente à AB

www.ambiance-bois.com

Pose à clin

Tasseaux de pose/entre axe 40 cm

Pose avec couvre-joint

Lames de terrasse Mélèze

Hors aubier Classe 3, non traité
• Épaisseur : 16 mm
• 2 largeurs : 107 ou 134 mm

• Longueur unique : 2,50 m.
• Vendu au m .
2

• Pose à couvre-joint :

Hors aubier Classe 3, non traité
Rainurées sur 1 face
• Épaisseur : 22 mm
• Largeur : 120 mm

• Qualité unique : Standard
• Vendu au m2.
• Longueurs de 1 m à 2,50 m

lames clouées verticalement,
avec un couvre-joint (vendu par AB)

fournies en fonction des stocks.

• Pose à clin :

• Pose : espacer les lames de 8 à 10 mm

lames clouées horizontalement,
avec un recouvrement.
Clouage pointes inox.

Vis ou pointes inox en vente à AB
Possibilité de pose sur l’envers
si vous ne souhaitez pas voir le rainurage

20 cm du sol
www.ambiance-bois.com

Pour l’extérieur de la maison

Bardage brut Mélèze
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Pour la construction

Ossatures rabotées Douglas Lambourdes Douglas

Avec ou hors aubier Classe 3

• Épaisseur : 45 mm
• 4 largeurs : 75, 100, 120, 150 mm
• Séchées et rabotées 4 faces

Avec ou hors aubier Classe 3
• Brutes de sciage en 53 x 60 mm
(2,50 m), humides (peuvent aussi être
séchées)

• Rabotées en 45 x 50 mm
(2,10 m & 2,50 m)

pour structure, pose lames de terrasse

• Longueurs 2,10 m et 2,50 m
uniquement.

Pour pose de parquet, lames de terrasse.

• Vendu au mètre linéaire.

• Vendu au mètre linéaire.
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www.ambiance-bois.com

Tasseaux Mélèze

• Bruts de sciage en 16 x 65 mm

En Douglas
Hors aubier Classe 3, non traité

Hors aubier

• Pour bardage brut :

• Bruts de sciage en 27 x 60 mm

Tasseaux d’angle 45 x 45 mm

Avec ou hors aubier

• Pour bardage raboté :

• Rabotés en 10 x 40 mm, 22 x 55 mm,

Cornières 12 x 45 mm

• Conditionnement :

Pour la construction

Cornières
& tasseaux d’angle

24 x 24 mm, 30 x 55 mm
Avec et/ou hors aubier

• Longueurs de 2 m et 2,50 m,

longueurs de 2 m et 2,50 m
fournies en fonction des stocks.

fournies en fonction des stocks.

• Vendu au mètre linéaire.

• Vendu au mètre linéaire.

• Pose :

• Usage : peuvent servir
comme couvre-joint ou comme support
de pose pour le bardage ou le lambris,
selon les sections.

www.ambiance-bois.com
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Matériaux pour volets

En Douglas
Hors aubier Classe 3, non traité

• Lames à volets en 33 x 90 mm
(emboîtement par rainure et languettes)

• Écharpes à volets en 35 x 95 mm
Longueurs cf. site AB

• Battements à volets en 22 x 55 mm
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Bois de Charpente

En 2019, Ambiance Bois décide de se
lancer dans l’aventure du sciage à façon
pour débiter du bois de charpente (principalement douglas et chêne), en reprenant
une scierie à Lacelle (19). Cette démarche
s’inscrit également dans la logique de la
valorisation d’essences de certains feuillus.
Nous disposons d’une scie à ruban. Vous
pouvez donc nous transmettre votre liste
de débits de bois.

Nos prestations :
* débit sur listes
pour du bois de charpente
(longueur maxi : 6m)

Longueurs de 2 m et 2,50 m

* séchage des bois

• Vendu au mètre linéaire.

* rabotage
Nous consulter
pour toutes questions
www.ambiance-bois.com

Nos chantiers

Nous intervenons dans un rayon de 30kms autour de Faux-la-Montagne

Aménagements intérieurs
Isolation Thermique
interieur/extérieur
Charpente - Couverture
bardeaux

Architecte: Virginie FARGES

Portes, fenêtres

www.ambiance-bois.com
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Une entreprise autogérée

La Fermerie - 23340 Faux la Montagne
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Des bois locaux, durables et sans traitement.

