REALISATION & PRODUCTION RESPONSABLES

Les Roulottes du Loing illustrent la rencontre du monde industriel avec un savoir faire
artisanal. Elles sont fabriquées en France selon un cahier des charges précis qui
respecte l’environnement. Tout au long du processus de fabrication, nous prenons soin
d’agir concrètement en faveur du recyclage et nous garantissons la provenance des
matériaux : le bois est issu de forêts françaises et nous privilégions l’usage de produits
non polluants.
Pour la protection esthétique du bois extérieur de nos roulottes, nous utilisons des
lasures et des peintures non polluantes.
Nous pouvons également vous proposer une gamme d’aménagements écologiques
comme des toitures végétalisées, des toilettes sèches…

Parce que nous sommes convaincus que l’écologie est l’avenir de l’homme, nous
souhaitons apporter notre contribution à la préservation de la planète, en proposant
une construction durable avec une maintenance minimisée au fil des années et un coût
d’exploitation optimisé.
Les roulottes sont conçues pour allier esthétisme, respect de l’environnement,
économies et facilité de mise en œuvre.

L’éco conception, c’est à la fois proposer des produits écologiques et durables, c’est
exploiter au mieux chaque centimètre carré pour optimiser la surface avec un
maximum de confort mais c’est aussi se réserver la possibilité de changer certains
éléments d’habillage intérieur ou extérieur de la roulotte sans changer de châssis.

UNE ROULOTTE EN BOIS, LE SEUL MATERIAU VERT

Le bois représente le meilleur choix de matériaux du point de vue environnemental. En
plus de provenir d’une ressource renouvelable, son utilisation en construction
contribue largement à la lutte contre les changements climatiques en réduisant les gaz
à effet de serre, notamment le CO2 (l’utilisation d’un mètre cube de bois évite
l’émission de 1,1 tonne de CO2 si on le substitue à d’autres matériaux).
Les roulottes sont entièrement isolées avec des matériaux de qualité et écologiques (la
fibre de bois est utilisée dans les parois murales le tout formant une véritable barrière
contre la chaleur et le froid). Ainsi, la roulotte est habitable toute l’année, été comme
hiver.

Les avantages de la construction en bois

> L’acoustique
En raison de sa structure cellulaire particulière, le bois possède une excellente capacité
d’insonorisation. La construction à ossature bois assure donc un confort supérieur.
> La résistance thermique
Comme il est moins conducteur que l’acier et le béton, ses performances thermiques
sont supérieures et les risques de condensation entre les éléments structuraux et
l’isolant sont moins grands.
Choisir une Roulotte du Loing, c’est :
• Réduire la consommation d’énergie pendant toute la durée de vie de l’habitation
et lutter contre l’épuisement des ressources,
• Réduire au minimum la pollution externe et l’impact environnemental,
• Réduire au minimum la pollution et les effets nuisibles sur la santé.

