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n’est effectuée directement. Les 
produits sont mis au point dans ses 
propres ateliers d’études, avec toutes 
les techniques actuelles les plus évo-
luées. La fabrication est effectuée 
sur des machines sophistiquées en 
perpétuant l’image d’un savoir-faire 
dans la grande tradition française. En 
2005, Lallemant Fermetures, en col-
laboration avec Corrèze Fermetures, 
rachète la société Men 85 située en 
Vendée. L’ensemble du groupe em-
ploie plus de 300 personnes et est un 
des leaders dans le domaine de la fer-
meture, bois, alu, mixte ou PVC.

[ La réorientation de l’activité 
bois est l’occasion d’un retour 
aux sources. ]

Depuis 2010, le marché des ferme-
tures est sujet à de profonds boule-
versements. Comme dans le domaine 
de la fenêtre, le bois est en net recul. 
Depuis 5 ans, la baisse est de 40 %, 
bien au-delà des effets attendus de 
la crise. En fait, l’aluminium gagne 
constamment des parts de marché et 
la production de Lallemant Ferme-
tures et de son groupe s’est adaptée 
avec succès au développement de ce 
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Leader des volets bois, alu, mixtes et PVC, Lallemant 
Fermetures évolue avec son temps et transforme ses 
ateliers bois en site de production de son propre sys-
tème constructif innovant et perspirant.

Fondée en 1954 par Jean Lalle-
mant, l’entreprise familiale qui 

porte son nom est reprise par son fils 
Jean-Luc en 1984. A l’époque, la me-
nuiserie compte cinq employés. Dès 
son arrivée, Jean-luc Lallemant déve-
loppe deux secteurs d’activité princi-
paux : la menuiserie industrielle, en 
se spécialisant dans les fermetures, 
et la construction bois. L’entreprise 
produira un millier de maisons à os-

sature bois sur une dizaine d’années 
avant de se consacrer uniquement à 
la fabrication de volets battants ou 
coulissants, de portes de garage et de 
portes de service. Que ce soit pour 
la construction bois ou la menuiserie, 
Lallemant Fermetures restera tou-
jours dans une logique de production 
industrielle destinée à des entreprises 
de pose et à des partenaires profes-
sionnelles. Aucune mise en oeuvre 

Longtemps fer de lance de Lallemant 
Fermetures, les volets bois ont cédé 
la place à leurs homologues en alu, 
libérant de l’espace dans les ateliers 
pour la construction bois.



Cmp Bois n°61 d’avril - mai 2017 27

matériau. Reste que l’entreprise dis-
pose d’un savoir-faire bois et d’ate-
liers devenus disponibles. Aussi, il 
y a trois ans, Jean-Luc Lallemant a 
décidé de revenir vers la construc-
tion bois et de proposer son propre 
système constructif. Ce nouveau 
concept de maison à ossature bois, 
déposé sous le nom de Respir, a pour 
objectif  de supprimer les panneaux 
de contreventement, d’éviter d’uti-
liser des bois traités et de produire 
des murs perspirants. La structure 
type du mur est faite de trois ossa-
tures, deux classiques de 95 mm pour 
les parties extérieures, qui enserrent 
une ossature de type fermette très 
rigide avec des montants obliques, 
qui assurent le contrevement à la 
place d’un éventuel panneau, devenu 
inutile. « La structure du mur Respir 
permet d’utiliser du douglas hors au-
bier non-traité, facile à se procurer en 
France dans des sections inférieures 
à 100 mm », précise Jean-Luc Lalle-
mant. Autre subtilité, les ossatures 
extérieures de 95 mm reçoivent un 
isolant souple en fibre de bois ou en 
laine de roche tandis qu’au coeur du 
mur, c’est un isolant rigide en fibre 
de bois qui prend place et renforce 

l’isolation acoustique du mur tout en 
préservant sa perspirance. 

[ Le développement du mur 
Respir est soigneusement 
préparé. ]

L’objectif  de Lallemant Fermetures 
est de proposer un maison bois saine, 
en fabrication industrielle, quelque 
soit son architecture. Pour y arriver, 
Jean-Luc Lallemant est en train de 

t
La structure du mur Respir, débar-
rassée de ses isolants avec, de part 
et d’autre du contreventement de 
type fermette de 40 mm, les deux 
ossatures de 95 mm. Ces trois 
couches superposées permettent 
d’obtenir un mur très rigide, bien 
isolé et sans panneau supplémen-
taire.

faire certifier son mur Respir dans 
toutes ses configurations. C’est déjà 
le cas pour un revêtement en bardage 
et le processus suit son cours pour 
les finitions en enduit. Auparavant, 
il a investi dans un atelier complet 
de construction bois. Depuis le tron-
çonnage, en passant par la presse à 
fermettes, la table automatique Mach 
Diffusion V4 pour ossatures bois et 
la table papillon, pour finir par plu-
sieurs postes de bardage et d’inser-

Toutes les machines de fabrication 
des ossatures bois Mach Diffusion 

sont alignées afin de garantir la 
fluidité de la production. A droite, 
le bout des tables d’assemblage 

débouche sur la table papillon et au 
fond les supports verticaux main-
tiennent les murs pendant l’inser-

tion des menuiseries.
q
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tion des menuiseries, tout est là pour 
une fabrication industrielle de qualité. 
L’essentiel de cet ligne de production 
a été fourni par Mach Diffusion, à 
l’exception des systèmes de coupe 
de montants. Déjà équipée pour la 
réalisation de poutres bois-métal 
Easyjoist, l’entreprise Lallemant Fer-
metures compte utiliser ce système 
reconnu pour constituer les dalles de 
ses maisons. Avec la maison témoin 
en cours de construction non loin du 
siège de l’entreprise à Is en Bassigny 
(52), cela fera déjà six projets achevés 

en mur Respir. Autant d’occasions de 
rôder les process d’assemblage des 
murs sur chantier. La fixation sur le 
socle en béton est réalisée grâce à une 
équerre qui est fixée à l’intérieur du 
mur, sur la structure centrale. Entre 
eux, les murs Respir sont joints par 
des connecteurs Knapp, qui assurent 
une fixation solide et durable. Ainsi, 
dès l’atelier, tout le montage des murs 
est prévu et simplifié, afin de pouvoir 
être réalisé par tout professionnel 
de la construction, grâce au plan de 
montage fourni. Jean-Luc Lallemant 

n’envisage pas pour l’instant de pro-
poser de catalogue de maisons. « Avec 
le système original Respir, nous 
sommes capables de nous adapter 
à toutes les maisons et de répondre 
aux défis de la construction d’au-
jourd’hui, aussi bien thermiques et 
acoustiques que sismiques et bien sûr 
de résistance au feu », conclut Jean-
Luc Lallemant. Robuste, performant 
et durable, le mur Respir met en effet 
toutes les chances de son côté pour 
trouver sa place au sein des systèmes 
constructifs bois de référence.  •  Eb

t
Reconnaissable à belle teinte 
rosé du douglas hors aubier, une 
cloison Respir en situation dans 
la maison témoin en cours de 
construction à proximité du siège 
de Lallemant Fermetures. En cloi-
son, les murs Respir sont simple-
ment constituées de deux couches, 
une ossature bois et un contreven-
tement en fermette.
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L’atelier construction bois de Lallemant Fermetures commence à gauche par le 
tronçonnage puis continue à droite, par la presse à fermettes et la table V4 Mach 
Diffusion, qui fournissent et assemblent les structures des murs Respir.


