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EXN est essentiellement un système de structure réalisée à partir d’une série limitée
d’éléments industrialisés en bois, combinables entre eux.
Les éléments verticaux - les portiques XN - s’assemblent par simple boulonnage de
leurs montants latéraux.
Les éléments de toiture - pannes, sablières, faîtage - se boulonnent directement sur les
portiques, ainsi que les éléments de planchers bas ou intermédiaires.
La solidarisation de tous les éléments entre eux, depuis les fondations jusqu’au faîtage,
forme une structure indéformable de type poteaux/poutres (poteaux cruciformes par
assemblage des montants de portiques - poutres à treillis en tympan des portiques, au-
dessus des traverses linteaux continues) qui garantit la résistance des constructions
sans le secours des remplissages.
La liberté de choix des remplissages et des revêtements permet l’utilisation aussi bien
des éléments complémentaires du système EXN que d’autres composants industriels ou
artisanaux (parpaings, brique, bois, etc.) et l’éventualité d’un habillage progressif pour
l’étalement des coûts (par exemple isolation posée par l’usager). L’éventail des possibli-
tés du second œuvre est largement ouvert. Les portiques offrent le choix de 3 hauteurs
d’étages ou de façades  et de 4 types de pentes de toiture. Leur combinaison permet des
constructions jusqu’à trois niveaux et des volumes de couverture en croupe, noue ou
décrochés, adaptables à différents types de plans.
La standardisation poussée et la compétitivité des composants constituant les éléments
XN, créent un effet de série dans la série qui permet de bénéficier des avantages de l’in-
dustrialisation à partir de quantités relativement réduites, sans monotonie des réalisa-
tions.
Le montage ne nécessite pas d’engin de levage, tous les éléments manuportables
(100 kg maximum) se prêtent à des opérations isolées, sans plus-value importante.
Les possibilités de diversification, outre la variété d’aspect qui en résulte, facilitent
l’adaptation du système à différents types de programme, allant du simple abri à
l’habitation de haute gamme, en passant par l’hébergement touristique, le petit équipe-
ment, etc…
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modèle de Bungalow

 



INDUSTRIALISATION
MONTAGE / CHANTIER
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Usine Bourbon Bois (La Réunion) Usine BAC (La Réunion)

Stock expédition Traitement

INDUSTRIALISATION

Structure en container

 



montage sur chantier

détail de dalle et fondations

MONTAGE / CHANTIER

ossature - façade - couverture
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LOISIRS
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LOGEMENTS ÉCONOMIQUES

 



Centre de vacances (La Réunion)Maison de vacances (La Réunion)

Petit commerce (La Réunion)

Restaurant (La Réunion) Centre d’apprentissage (La Réunion)

Kiosque (La Réunion)

PETITS ÉQUIPEMENTS



Motel (Australie)

PETITS ÉQUIPEMENTS

Église (Australie) Club (La Réunion)

Local collectif (La Réunion)

 



LOISIRS

Bungalow (La Réunion) Maison de vacances (La Réunion)

Maison de vacances (La Réunion) Maison de vacances (La Réunion)

Maison de vacances (Martinique)

Maison de vacances (La Réunion)

 



OPÉRATION VILLABOIS (Bordeaux Lac)
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