Communiqué - février 2012

Durable, imputrescible, local, le Robinier a tout bon !
Essence surprenante qui pousse sous nos contrées, le robinier possède des
caractéristiques équivalentes au teck à un coût inférieur de 40%. Il est
aujourd’hui le bois idéal pour les extérieurs.
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1. Lame de robinier (a) et de teck (b) sans finition avant exposition

2. Lame de robinier (a) et de teck (b) sans finition après exposition au soleil durant 3 mois

Véritable alternative à l’utilisation des bois tropicaux, il est particulièrement adapté aux ouvrages extérieurs :
bardage, clôture, terrasse, plage de piscine, mobilier.
La société girondine Alternabois a fait du robinier le fer de lance de son entreprise.
Elle propose une large gamme de lames de terrasse,
toutes conçues avec un profil bombé. Lauréat du Prix
de l’Innovation en 2008, ce profil est le seul à offrir :
 un accroissement de la durabilité du robinier en
permettant à l’eau de s’écouler sans stagnation,
évitant ainsi de fragiliser le bois
 une stabilité dimensionnelle
 un rapport d’élancement (largeur / épaisseur)
optimisé
 une forte limitation du risque d’écharde
 un sol jamais brûlant, même après une très longue exposition au soleil
 un atout esthétique : la lumière s’accroche plus longtemps sur le bois.

profil bombé: R&D soutenue par l’ANVAR
et le Centre technique du bois de Bordeaux
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Une offre qui couvre toutes les exigences
 La gamme Paysagère
Une lame classique destinée à des usages où est exigé du bois un aspect uniforme pour terrasse ou plage de
piscine. Dim : 90mm x 21mm en 1,20m - Prix : 52 € TTC le m² brut, départ Bordeaux
Une lame avec une coupe inclinée, son profil étudié respecte la
dilatation thermique du bois. Cette caractéristique est avant tout
esthétique : elle cache les lambourdes, offre une terrasse avec
de faibles interstices sombres, la rapprochant des parquets. Elle
évite également à de petits objets de tomber sous la terrasse.
Dim : 110mm x 21mm en 1,50m - Prix : 57 € TTC le m² brut, départ Bordeaux
Dim : 80mm x 18mm en 1,10m - Prix : 44 € TTC le m² brut, départ Bordeaux
Dalles pré-montées (sur support en robinier) - Prix : 96 à 144 € TTC /m2 brut, départ
Bordeaux

 La gamme Rustique
Avec des lames comportant des nœuds, quelques coups de rabot, cette gamme séduit de plus en plus de
consommateurs soucieux d’utiliser une partie de la production où le bois est tout aussi qualitatif (faire, si
nécessaire, une sélection au montage). Acheter ce bois entre dans une démarche durable, contraire au mode
de consommation actuel où tout ce qui n’est pas « parfait » est jeté. Dim : 90mm x 21mm en 1,20m - Prix : 39 € TTC le m²
brut, départ Bordeaux

 La gamme Agricole
Concerne un bois ayant certaines lames au bout abîmé, des nœuds plus grossiers, des défauts de coupe qui
vise un usage fonctionnel pour bordures de potager, chemins de jardin, poulailler. Dim : 90mm x 21mm en 1,20m - Prix
: 29 € TTC le m² brut, départ Bordeaux

3 finitions possibles : brut, huilé, lasuré
Le bois de robinier, de couleur jaune au moment du sciage, prend
une teinte brune aux reflets dorés (là encore comparable au teck) par
oxydation et exposition aux ultraviolets. Non acide, le bois accepte
toutes les finitions. Alternabois propose un choix de 7 lasures
écologiques exclusives (pigments de couleur par nanotechnologie
sans SOV, COV, VOC) qui apportent la couleur aux terrasses, couleur
jusque-là réservée à un usage intérieur.
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Les atouts du robinier
 Durable
 Le robinier est, avec le teck, l’une des rares essences admises naturellement à l’état brut et sans aucun
traitement chimique, en risque 4.
 Caractéristique exceptionnelle, la présence d’un antiseptique naturel, le robinetin, lui permet de résister
aux attaques des insectes destructeurs (comme les capricornes ou les termites...), aux champignons
parasitaires les plus fréquents dans nos climats tempérés et aux intempéries.
 Il peut être utilisé sans traitement fongicide ou insecticide.
 Sa longévité est de 25 à 40 ans en contact avec le sol, jusqu’à 80 ans sans contact direct et 500 à 1000
ans en milieu sec, sous abri (source Université Hongroise de Sopron).
 Sa résistance exceptionnelle aux variations climatiques garantit une durabilité de l’installation

 Economique
Si le pin, traité par autoclave, permet de s’offrir une terrasse ou des abords de piscine en bois à un prix trés
modéré, il subit de multiples distorsions qui impliquent souvent un remplacement complet sous une dizaine
d’années. De plus, ce bois, imprégné à cœur de produits chimiques, en fait un produit plus ou moins toxique.
Dans certains cas, il est d’ailleurs considéré comme « déchet industriel » dans le cadre de son recyclage et
interdit dans des pays du Nord. De son côté, le robinier étant un produit naturel non traité, il peut être brûlé
en fin de vie, sans contrainte financière de recyclage. Cette caractéristique devient un vrai atout alors que les
collectivités commencent à intégrer le recyclage au coût global du bois. Par ailleurs, si le robinier est équivalent
à d’autres bois tropicaux, il est plus économique d’au moins 40 % que le teck, conséquence directe d’une
production locale et d’une distribution plus respectueuse du consommateur. Alternabois a, pour sa part,
délibérément fait le choix d’un circuit court : du producteur au consommateur.

 Sociétal
Premier importateur de bois en Europe, la France est également le 3ème importateur de bois tropicaux
dont 40% sont issus de coupes illégales – source WWF.
En France, le robinier est issu de forêts cultivées s’étendant sur 130 000 ha où les employés bénéficient d’une
haute qualité sociale. En achetant du robinier, le consommateur concilie intérêt économique sans mettre en
péril l’équilibre de la planète. De plus, il enclenche en France un mouvement de relocalisation d’activités.
« Chaque année, environ 14 millions d’hectares de
forêts tropicales disparaissent. Il est urgent de réduire les
abattages excessifs pour préserver la diversité biologique
de ces forêts. L’exploitation des bois locaux est la solution
à privilégier lorsque la diversité des ressources de
proximité permet de répondre aux besoins des clients. »
Philippe Lorette, fondateur gérant d’Alternabois.
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