




Construction bois massif
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chez moi,
chez nous

auprès de mon arbre  

c’est là que l’homme vit 

depuis toujours. 

C’est la maison,  

la région et la nature  

qu’il habite et c’est là  

que nous construisons. 
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Pour réaliser  
votre projet,  
nous avons réuni  
une équipe  
de professionnels 
passionnés et engagés. 
Associés fondateurs :

De g. à dr. : Gregory May, Michel Frossard, 

Marc Frossard, Julien Deslarzes,  

Kilian Machoud, Pierre-André Deslarzes,  

José Deslarzes, Nicolas Giroud.

Vous souhaitez construire  

et nous désirons  

vous accompagner  

dans vos démarches. 
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Nous nous 
engageons  
à construire  
des habitations 
qui font du bien.

Le bois, comme la nature en général, 

a un effet bénéfique sur notre santé :

– Il procure repos et apaisement ;

– Il est un allié contre les problèmes 

liés au sommeil ;

– Il aide à lutter contre les angoisses, 

la dépression et le stress. 

Construire avec auprès de mon arbre, 

c’est habiter avec la sensation  

de vivre au cœur de la forêt.  

Nous défendons notre passion  

du bois, un mode de vie sain  

et durable, et la conviction  

du lien entre l’homme et la nature.

Le bois abattu, laissé en décomposition dans la forêt libère 
le CO2 stocké jusqu’alors.

Un m3 de bois mis en œuvre dans la construction stocke  
une tonne de CO2. 

Lorsqu’il est vendu à l’exportation ou importé des pays 
voisins, son transport engendre des émissions de gaz à effet 
de serre.

Construire avec du bois local permet de le valoriser  
et de réduire notre impact sur l’environnement. 
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La forêt nous offre 

– de l’air purifié et rafraîchi  ;
– une protection contre les dangers naturels ;
– du bien-être, des loisirs et de la détente ;
– une production de matière première durable ;
– une conservation de la biodiversité et du paysage. 

Selon la loi, en Suisse, il ne peut pas être abattu plus de bois 
qu’il n’en pousse.
En Valais nous exploitons environ 20 % de la croissance 
annuelle des forêts.

– Les forêts suisses comptent au total plus de 400 millions 
de m3 de bois sur pied.

– Chaque année, près de 10 millions de m3 de bois poussent 
dans nos forêts. 

– Le bois de service nécessaire pour la construction  
d’une villa auprès de mon arbre, est d’environ 300 m3.

 En Suisse, ce volume de bois pousse en 15 minutes.

La forêt n’a pas  
besoin de l’homme, 
mais l’homme  
a besoin d’elle.

fonction 
économique

fonction 
sociale

fonction 
écologiquefonction 

protectrice
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Un lien 
émotionnel 
authentique 
avec la 
région ;  
toute  
la chaîne  
de valeurs 
est ancrée 
localement.

Client

Forêt 
valaisanne

Charpentier

Scieur
Bûcheron
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Bois de lune

L’arbre est abattu 
uniquement en période 
hivernale, lorsqu’il est hors 
sève tout en respectant  
les phases du calendrier 
lunaire.

Cette période de l’année  
est courte et l’accès  
aux forêts plus difficile. 

Avec ce procédé,  
le bois bénéficiera  
d’un séchage plus rapide,  
d’une conservation  
sans produit chimique et  
d’une résistance mécanique  
du matériau bien meilleure. 

Nos anciens

– construisaient en bois avec la technique du madrier ; 

– utilisaient les ressources naturelles à disposition ;

– connaissaient ce matériau ;

– s’inspiraient de la forêt ;

– vivaient dans le respect de la nature.

Retrouver cette cohérence et ces valeurs est  

une source d’inspiration et notre grande motivation. 

Ce retour aux sources en accord avec le rythme  

de la nature nourrit notre passion. 

Nous proposons votre construction en bois de lune .
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Un 
savoir-faire
innovant, 
sublimant 
la nature  
du bois

Notre empreinte est avantageuse sur l’écosystème social, économique  

et naturel auquel nous appartenons : pour le mieux vivre ensemble.

Une habitation sans colle, sans clou,  

sans produit chimique, avec du bois coupé 

dans le respect des forêts valaisannes.
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Aujourd’hui, dans une villa, l’essentiel du bois utilisé pour les ossatures,  

la charpente, l’isolation et les revêtements provient de l’étranger.  

Nous nous appliquons à participer à l’inversion de cette tendance pour 

– utiliser les ressources naturelles des forêts valaisannes ;

– développer un savoir-faire dans notre région ;

– maintenir des emplois et assurer la formation des jeunes ;

– créer de la valeur ajoutée localement.

Une technologie suisse

Détails des éléments que nous 

produisons :

1  Parois exclusivement en bois massif 

finies intérieur et extérieur ;

2  Dalle bois ;

3  Éléments de toiture .

La traçabilité du bois de votre 

construction est assurée. Scié et 

séché en Valais, l’énergie grise 

nécessaire à sa transformation  

est réduite au minimum.

Du bois massif comme seul isolant.

L’art de la simplicité

1

2

3
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Un produit 
adapté

Pour le domaine privé

– Villas individuelles

– Immeubles 

– Écoquartiers 

– Rénovations 

– Rehaussements d’immeubles 
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Pour le domaine public

– Écoles 

– Hôpitaux 

– Maisons de retraite 

– Bâtiments administratifs 
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Réalisations
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Un produit,  
un concept 

Naturel

Grâce à l’ingénieuse technologie d’assemblage par chevilles  

en hêtre, aucun collage n’est nécessaire et notre bois reste naturel.

Climat intérieur

La masse de stockage et la faible conductivité thermique  

régulent la température du bâtiment. Vous conservez, à l’intérieur 

de l’habitation, la fraîcheur en été et la chaleur en hiver.

Diffusion de vapeur

Le bois est respirant et régule l’hygrométrie, 

pour une humidité intérieure constante et optimale.

Insonorisation

En raison de la masse élevée et des détails techniques, 

la paroi atteint des valeurs d’isolation acoustique optimales.
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Protection incendie

En raison de sa densité, la paroi offre toutes les garanties nécessaires  

et satisfait largement aux normes incendie.

Statique

Grâce à son excellente élasticité, une structure porteuse en bois  

auprès de mon arbre offre une meilleure résistance aux séismes.

Protection contre les radiations

Notre enveloppe protège naturellement contre l’électrosmog  

et les rayonnements haute fréquence.

Écologie

Les forêts de la région fournissent notre matière première.  

Nos bûcherons, scieurs et charpentiers valorisent ce noble matériau  

en l’intégrant durablement dans nos constructions.

Une villa familiale en bois massif stocke environ 150 tonnes de CO2. 

Elle est produite, dans notre atelier, en grande partie à l’aide de l’énergie solaire.

Un circuit court pour le respect de l’environnement.
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Nous vous proposons de vivre une expérience enrichissante 

et saine à la découverte de notre nature. Une immersion 

dans le monde du bois, de la forêt jusque dans votre salon.

 

«Ensemble, nous écrivons l'histoire de votre construction.»

auprès de mon arbre
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auprès de mon arbre
Chemin des Glariers 3
1941 Vollèges
Tél. +41 27 785 17 28
contact@aupresdemonarbre.ch
www.aupresdemonarbre.ch   

https://www.instagram.com/aupresdemonarbre.ch/

