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Entreprise du Patrimoine Vivant
Depuis 2010, Patrick Jouenne co-fondateur, à 42 ans est «Meilleur 
Ouvrier de France» dans la section Charpente Bois. Être à la 
recherche constante du progrès et de la perfection», cette  
devise de la société des meilleurs ouvriers de France inspire nos 
valeurs et les objectifs que nous poursuivons.
Concevoir et tailler les charpentes avec des moyens ultra-mo-
dernes ne nous empêche pas de faire vivre et transmettre les sa-
voir-faire ancestraux. C’est dans cet esprit que le label «Entreprise 
du Patrimoine Vivant» obtenu en 2014 vient valider notre contri-
bution. EPV, est une marque de reconnaissance de l’Etat, mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence.

Certification PEFC 
«Pour une ressource durable...»
Le choix des matériaux et des composants d’un bâtiment, ne repose plus seulement sur des considérations 
de fonctionnalité, de qualité et de prix. La priorité au développement durable conduit à raisonner sur de nou-
veaux critères tels que la protection de l’environnement, le cycle de vie des matériaux, et leur impact énergétique. 
Matériau naturel, le bois est une ressource renouvelable et inépuisable si elle est récoltée dans des forêts 
correctement gérées. En choisissant  de privilégier  dans nos achats les bois français, nous donnons les moyens à 
nos clients de contribuer concrètement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est pour toutes ces 
raisons que Charpente Cénomane a été en 2008 la première entreprise de Construction Bois en France à mettre 
en place sa chaîne de contrôle interne PEFC, garantissant à nos clients une ressource bois durable pour un achat 
responsable.

Bilan Carbone
«Toujours une empreinte carbone négative…»
Charpente Cénomane décide d’aller encore plus loin dans la connaissance et vers la réduction de son empreinte 
écologique en étant en 2009, la première entreprise de construction Bois française à réaliser le Bilan Carbone de 
ses activités. 
En 2014, une nouvelle étude « Bilan Carbone » (conforme à la méthode ADEME) montre que l’entreprise, en met-
tant en œuvre durablement plus de 2000 M3 de Bois dans les charpentes et Constructions bois de ses chantiers, 
(dont près de 90% sont éco certifiés), en achetant 100% d’électricité d’origine renouvelable, présente toujours une 
«empreinte carbone négative» avant toute action corrective.  
Forts de notre antériorité et de notre expérience, nous développons un programme qui nous permet de réaliser un 
«Bilan carbone de chantier» à partir de ces données. Ainsi, nous sommes aujourd’hui une des seules entreprises de 
construction bois en France, en mesure de donner à ses clients Maître d’Ouvrages publics ou privés une empreinte 
carbone chiffrée prévisionnelle de ses travaux au moment du devis ou réalisée à la fin du chantier.



	 Maison	«CUBE	45»	-	agEnCE	BM	arChitECtUrE	-	so	Bois	-	1Er	Prix	national	ConstrUCtion	Bois	2013

	 théâtrE	EPhéMèrE	CoMédiE	FrançaisE		Paris	(75)-	alain	CharlEs	PErrot	aCMh	-	BE	Bois	JaCqUEs	angladE	Et	raCinE	BE.

e s p r i t  d ’ é q u i p e  -  q u a l i t é ,  c o û t  d é l a i s  -  p r o f e s s i o n a l i s m e  -  é f f i c a c i t é  -  d é f i s 

Logements individuels et collectifs
Grace à nos 20 années d’expérience dans la construction bois, nous sommes 
en mesure de concevoir et livrer tous types de logements, d’extension ou 
surélévation, de la maison individuelle personnalisée d’architecte jusqu’aux 
programmes de logements collectifs et sociaux d’envergure. L’entreprise 
est rompue au respect des exigences réglementaires thermiques, acous-
tiques ou d’étanchéité à l’air. Nous possédons de solides références dans la 
construction «mixte Bois-Béton » ou multi-étages jusqu’à R+6.

Evènementiels
Nous réalisons régulièrement des projets à destination du monde du spectacle et de la culture. A notre actif : salles de théâtre, 
chapiteaux de cirque, gradins, expositions pour ZINGARO ou YANN ARTHUS BERTRAND, des œuvres d’Art avec des artistes de 
renommée internationale comme Tadashi KAWAMATA. 
Nos charpentiers sont capables d’une mobilisation maximum comme le prouve la réalisation exemplaire du Théâtre Ephémère de 
la Comédie Française au Palais Royal à Paris puis son démontage en vue de la construction (après modification) de l’Opéra des 
Nations à GENEVE.



	 ConCoUrs	ConCEPtion	réalisation	PréFaBriqUE	oPéra	dE	lyon	-	arChitECtE	adEla	CiUrEa	-	BE	Bois	JaCqUEs	angladE.	

	 ChaPitEaU	CirqUE	lE	ChannEl	Calais	(62)	-	agEnCE	ConstrUirE	Paris	-	PatriCk	BoUChain	Et	loÏC	JUliEnnE

a m é l i o r a t i o n  c o n t i n u e  -  c r é a t i v i t é  -  s é c u r i t é  -  s t a n d a r d  -  m a i t r i s e  d e s  p r o c e s s u s 

Bureau d’études intégré
«Pour garder la maîtrise...»
Avec l’aide des outils informatiques les plus performants 
(Imac, logiciels SEMA et CADWORK en DAO ou MD BAT et 
ACORD BAT en calcul de structures) nous dessinons chaque 
pièce de bois de l’ensemble des projets en 3D, en vue de leur 
taillage numérique. Nous intervenons dans l’éco-conception 
et la mise au point en amont des projets, (dimensionnement 
et conception des structures, calcul de la qualité environ-
nementale et thermique de l’enveloppe) pour tous types de  
 bâtiments.  Nous assurons la coordination des différents lots 
si besoin, la conduite des travaux y compris en entreprise 
générale.

Concours, conception réalisation
Nous formons régulièrement des équipes avec des Architectes de renom, des bureaux d’études 
reconnus afin de répondre à des projets en «Conception Réalisation». Entreprise de GROS 
OEUVRE BOIS, nous assurons alors le rôle de Mandataire en formant et manageant une équipe 
d’entreprises pour les lots que nous sous-traitons. Ensemble, cette équipe animée par des inté-
rêts communs, imagine des solutions économiques vertueuses au service d’un programme ou 
cahier des charges synthétisant les besoins du Maître de l’Ouvrage.    



	 groUPE	sColairE	MontrEUil	(93)	-	MaCro	lot	EnvEloPPE	5M€	-	agEnCE	atEliEr	MEandrE	Christian	haCkEl

a m o u r  d u  m é t i e r  -  d y n a m i s m e  -  r e s p e c t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  -  t r a d i t i o n

Etablissements recevant du public
Nous concevons et réalisons des structures bois ou mixtes «bien charpentées», des plus épurées 
aux plus complexes, dans les meilleurs délais. Ceci est rendu possible grâce à notre savoir-faire, 
des technologies performantes et éprouvées : Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), Centre d’usinage  
numérique K2i, installés dans plus de 2000 m2 d’ateliers.
Le respect du référentiel Construction Bois 21, l’audit annuel SOCOTEC, le marquage CE et nos 
qualifications QUALIBAT fournissent à nos clients la garantie de produits de haute qualité, fiables et 
conformes aux normes en vigueur, pour la réalisation d’équipements publics éducatifs ou culturels, 
ERP de toutes catégories.   

Patrimoine ancien et 
Monuments Historiques
Dans le respect des traditions, nous conservons et transmettons aux plus 
jeunes le respect et le goût du métier, le savoir faire et les gestes ancestraux 
nécessaires à la restauration de charpentes anciennes, la réalisation de 
greffes ou d’assemblages complexes à la main.L’entreprise accueille régu-
lièrement des compagnons qui viennent perfectionner leur connaissances 
au cours de leur tour de France. Vivre avec passion son métier, c’est aussi 
savoir corriger les outrages du temps, afin de redonner une seconde 
vie aux cathédrales, églises, châteaux, manoirs ou couvents, patrimoine 
vieux de plusieurs siècles.

Reconstruction du Chevalement bois du Puits d’extraction d’ardoises N °3 à LA POUEZE (49)



CHARTE DE L’ENTREPRISE
Notre vocation
Concevoir, fabriquer et édifier des lieux de vie et de travail bien charpentés en bois.
Nous mobilisons nos forces et nos talents pour livrer à nos clients publics et privés, des 
constructions qui leur garantissent un haut niveau de satisfaction, tant du point de vue 
technique qu’esthétique, dans le respect des délais convenus.

Notre ambition
Etre une référence pour le développement du bois dans la construction en France.
Développer une activité économique rentable et maîtrisée respectueuse de  
l’environnement, des hommes et du patrimoine bâti.

Notre état d’esprit
Nous cherchons en permanence à renforcer l’utilisation raisonnée du bois, seul  
matériau de construction vivant, chaleureux et renouvelable à l’infini.
Nous recherchons notre épanouissement professionnel par l’utilisation de techniques et 
des prestations de services performantes dans les meilleures conditions de  
sécurité possible pour tous.

Nos valeurs 
• Esprit d’équipe
• Respect des traditions et des différences
• Conscience professionnelle et culture du travail bien accompli
• Nous œuvrons à la réduction de l’impact environnemental de notre activité
• Nous cherchons en permanence à faire bon du premier coup
• Nous inscrivons notre travail quotidien dans une recherche de progrès  
 permanent et durable
• Nous intégrons continuellement  de nouvelles techniques et pratiques utiles  
 à la satisfaction des besoins du client

Toute l’équipe de Charpente Cénomane.

WORK DIFFERENTLY 
Symbole de notre démarche volontariste, ce logo signe l’engagement que nous avons pris vis à vis 
de nos interlocuteurs et en interne à développer des conditions de travail écologiques tant du point 
de vue physique que dans les relations de travail . Cette démarche portée par  chacun dans l’entre-
prise s’inscrit dans notre politique de développement durable et responsabilité sociétale. 
Au delà d’un symbole et d’un engagement, cela correspond à des pratiques (investissement, forma-
tion, organisation du travail). Nous nous attachons à l’inscrire dans nos pratiques et particulièrement 
dans les relations professionnelles que nous entretenons en interne et avec nos partenaires. 
Les conditions de travail et la sécurité sont particulièrement au centre de nos réflexions dans le 
pilotage de l’entreprise.  
Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de profits durables dans une entreprise qui ne respecte 
pas ceux qui la font. Dans une activité et sur un marché réputés pour leur rudesse, témoigner qu’une 
autre voie est possible nous tient à coeur. Nous n’avons rien inventé, juste adapté. 

Ressources humaines et amélioration continue
«Le management par la qualité»
L’entreprise est résolument engagée dans une démarche de progrès continu en mobilisant l’ensemble 
des compétences des salariés  pour identifier les meilleures pratiques, les reproduire, apprendre en 
permanence de nos difficultés, identifier des pistes d’amélioration, les mettre en place et les suivre.
Notre démarche au service de la satisfaction de nos client vient également démontrer et entretenir 
notre passion du métier.

Charpente Cénomane - ZA Belle Croix - 72510 Requeil  
Tél : 02.43.46.45.99 - Fax : 02.43.46.57.72 - contact@charpente-cenomane.com 
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