
LA PERFORMANCE D’UN PRODUIT INDUSTRIEL ASSOCIÉE  
À LA SOUPLESSE D’UNE PRESTATION SUR MESURE

Les ouvertures 
sur mesure
U N  «  S M A R T  S Y S T È M E  B É T O N  » 
A U  S E R V I C E  D E  L A  C O N S T R U C T I O N



couverture
nationale

Le groupe COMPOBAIE SOLUTIONS associe le 
développement de deux savoir-faire, l’industrie du 
béton et de la menuiserie extérieure, pour vous 
proposer une solution intelligente.

Le Bloc Baie Béton, procédé développé il y a près de 
50 ans, est une réponse à l’évolution architecturale 
des bâtiments associée à la maîtrise des coûts et 
des délais tout en cherchant à accroître la sécurité 
des chantiers.

L’expertise de nos équipes vous garantit un 
accompagnement complet de la conception à 
la mise en œuvre sur chantier de ce système 
constructif.

Compobaie Solutions, leader 
national du bloc baie en béton avec :

les

de

valeurs

compobaie

Anticipation 
Engagement 
Performance
Audace
Expertise

  Couverture technique et 
commerciale

  Siège Social & BE 

  Usines béton

  Usines menuiseries PVC et Alu

Une couverture nationale + DE 3000 LOGEMENTS par an

USINES 
DE PRODUCTION 
DU BÉTON 
MANUFACTURÉ3 USINE 

MENUISERIES 
ET FERMETURES 
PVC1 USINE 

MENUISERIES 
ALUMINIUM 
ET MUR RIDEAU1

5 usines de production :

NOS IMPLANTATIONS
COUVERTURE NATIONALE

N° : CERIB IB 004

AVIS TECHNIQUE
N° 16/14-702



Esthé
tiques

+
Les attentes du secteur du bâtiment évoluent, la 
menuiserie et son habillage en façade restent centraux.

Le système constructif Bloc Baie béton Compobaie 
Solutions apporte une réponse globale et des 
solutions concrètes aux nombreuses exigences 
de la construction, qu’elles soient en terme de  
performance, d’esthétisme, de mise en œuvre ou 
sociétale.

UN ENSEMBLE ÉTANCHE « TOUT EN UN »

PLUS
Les

 Un cadre en béton armé
 Une menuiserie
 Une fermeture

Architecte : Thierry Rollier                            
MOA : groupe Garona

Architecte : Thierry Boutin Architecture
MOA : Groupe Argo

Architecte : Amac Architecture
MOA : Reims Habitat

Les atouts 
d’un système constructif

  Des encadrements aux designs variés et 
personnalisables

  Habillage des ouvertures et de la façade 

  Un volet roulant intégré dans le linteau du 
cadre

TECHNIQUE : 
Performance & flexibilité

Parfaite étanchéité à l’air 
(par un assemblage en usine)

Une réponse complète aux normes du bâtiment :
 RT en vigueur 
 Normes parasismiques 
 Normes PMR 
 Intégration des méthodes d’éco conception

Performance acoustique améliorée comparativement 
à une menuiserie traditionnelle.

Produit garanti et certifié (certification CSTB)

Une solution technique adaptée à chaque typologie 
de construction (brique agglo, béton banché, béton 
cellulaire, ITI, ITE…)

ESTHÉTIQUE : 
une signature architecturale

GESTION 
DU CHANTIER  : 
Simplification & optimisation

DÉLAIS DE CONSTRUCTION AMÉLIORÉS
Estimation : gain moyen d’une semaine par niveau de 20 
ouvertures

RATIONALISATION DE LA GESTION DU CHANTIER
Un seul interlocuteur de la planification à la livraison
Réduction du temps de présence homme / équivalent temps 
plein
Cadencement des livraisons selon l’avancement du chantier

SÉCURISATION DU CHANTIER - HORS D’AIR PRÉCOCE
Protection contre les vols et/ou dégradation de matériels

SÉCURISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE
Protection renforcée du personnel de chantier (garde-corps en 
phase provisoire)
Réduction de la pénibilité (charges lourdes gérées par des grues)
Plus de manutention des vitrages acoustiques

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
Plus grand confort sur chantier et meilleure productivité

CONTRIBUE À LA RÉDUCTION DE L’EMPREINTE 
CARBONE DU BÂTIMENT - ÉCONOMIE CIRCULAIRE
En favorisant l’utilisation d’une majorité de matériaux et 
composants de fabrication locale
En réduisant les déchets sur chantier
En optimisant le circuit de livraison depuis nos 3 usines

Chaînage renforcé 
servant de linteau

Volet Roulant Intégré

Appui avec goutte d’eau 
Arase de pose

Étanchéité sur rejingot 
Suppression du pont 
thermique 
Joint d’étanchéité



UNE SOLUTION À DESTINATION :

• Des logements collectifs
• Des maisons groupées
• Des bâtiments tertiaires : 

- Scolaire : crèche, collège…
- Santé : clinique, EPHAD…
- Bureaux, Administrations, Collectivités…

UNE ORGANISATION DÉDIÉE

•  Bureau d’étude, chargées d’affaires, 
techniciens… une équipe dédiée à la réalisation 
de chaque projet.

CERTIFICATIONS & LABELS

À chaque projet  
sa signature architecturale

Architecte : Luc Arsene Henry Jr.& Alain Triaud                         
MOA : Immobilière Sud Atlantique

Architecte : URBIS
MOA : Mairie de LE ROVE

Architecte : Atelier d’architecture Triptyque
MOA : Eiffage 

Architecte : Thierry Boutin Architecture
MOA : Nacarat

Architecte : Cascarigny Architectes
MOA : Tarn&Garone Habitat

Architecte : Luc Arsene Henry Jr.& Alain Triaud
MO : Mesolia

Architecte : Thierry Rollier
MOA : Groupe Garona

Architecte : ABC Architecture                         
MOA : ADN Patrimoine
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MENUISERIES
CERTIFIÉES

ACCESSIBILITÉ
PMR

Parfaite géométrie d’un encadrement préfabriqué

Garantie d’étanchéité d’une menuiserie posée en usine

CERTIFIÉ PRODUIT
INDUSTRIEL UNIQUE

AVIS TECHNIQUE N° 16/14-702
N° : CERIB IB 004



01 02 03

perfor-
mance

duo
GAMME

Des options 
d’ouverture 

Mise en œuvre

Encadrement
DUO
Le volet coulissant s’intègre au bloc baie béton 
pour plus de confort, quel que soit le matériau 
choisi.

Faites le choix de l’encadrement DUO pour 
dynamiser votre façade et optimiser les ouvertures.

Encadrement
PERSPECTIVE
Habillage exclusif en façade, le 
cadre Perspective offre une vue 
panoramique sur l’extérieur et une 
véritable source de lumière.

Fermeture possible avec volet 
coulissant à galandage.

bre-
vetéCOULISSE 

INTÉGRÉE 
Une finition esthétique, 

qui accroît la 
performance thermique 

et acoustique des 
ouvertures.

Mise en place sur dalle

Le cadre béton est maintenu par des étais ou procédé de clavetage avant scellement avec la maçonnerie.

Mise en place à partir du
mur monté à mi-hauteur

Mise en place à partir du
mur monté en totalité

Le système Compo B’ est conçu pour les 
constructions en maçonnerie traditionnelle.
(brique, parpaing…)

La mise en oeuvre du bloc baie béton est possible à différentes étapes de 
l’élévation de la maçonnerie, le choix appartient au lot Gros Œuvre.

3 possibilités offertes :B R E V E T
C O M P O B A I E
S O L U T I O N S

SON PRINCIPE

Assemblé en usine et livré sur 
le chantier, la mise en place de 
l’encadrement est réalisée par le 
maçon au moment de l’élévation 
du mur (arase, clavetage…).



La solution Thermocadre est 
nettement plus performante 
thermiquement qu’une fenêtre 
identique mise en œuvre 
traditionnellement. 

CONCLUSION 
DES TESTS EFFECTUÉS 

« »Patrick FABICH / Cynthia PFEIFFER (architectes maîtres d’œuvre)

Le Thermocadre nous est apparu 
comme une véritable solution en 
terme de finition et de pérennité 
des embrasures intégrées dans un 

dispositif d’isolation par l’extérieure pour 
lequel nous n’avions pas de solution 
traditionnelle outre le passage par une 
préfabrication.

Thermocadre
Le procédé Compo B’ 
idéalement conçu pour 
l’isolation par l’extérieur.

Et toujours les avantages du système 

constructif « Tout en un » avec une 

simplification et optimisation de la gestion 

globale du chantier et la possibilité 

d’une esthétique en façade personnalisable.

Dans le cas d’une fenêtre de 1.45 m par 0.9 m, les 
déperditions par les ponts thermiques sont bien 
moindres que le cas réglementaire :

Extrait rapport d’étude des performances thermiques (bureau d’étude agréé TBC – Toulouse)

Déperditions ponts 
thermiques en W/K

Standard RT Thermocadre

Sans volet roulant 0,796 0,594

Avec volet roulant 0,796 0,643

SON PRINCIPE :

Assemblé en usine et livré sur le chantier, la mise 
en place de l’encadrement est faite par le maçon 
au moment de l’élévation du mur.

  La garantie ZERO pont thermique

   Un atout essentiel au respect des normes en vigueur

   Adaptation aux complexes isolants ou bardages 
d’épaisseurs variables

   Suppression des problèmes de fixation 
d’équipement sur isolant (fixation directe sur cadre /
tenue des gonds/ défenses et garde-corps)

LE THERMOCADRE APPORTERA 
SUR VOS CHANTIERS ITE :

RAPPORT 
D’ÉTUDE

S’adapte sur différents 
types de murs

Isolation extérieure 
épaisseur variable
de 10 à 20 cm

Enduit, crépi 
ou bardage

Isolation extérieure épaisseur 
variable de 10 à 20 cm

Volet roulant 
intégré

Menuiserie 
(ouverture 180°)

Goutte
d’eau

Mur porteur

Anneau de manutention

Encadrement béton
THERMOCADRE

Encadrement béton
THERMOCADRE

Rupteurs thermiques 
intégrés

Rupteurs thermiques 
intégrés

VUE EXTÉRIEURE

VUE INTÉRIEURE

38 logements pour SA HLM Périgordia Habitat de 
Bergerac démarche de labélisation BBC



+PLUS
Les

« »

Smart B’
La solution bloc baie béton 
idéalement conçue pour les 
constructions en béton banché.

Témoignage de l’entreprise générale 
ARCO BATIMENT – M. Jean RAMOS 

Je travaille avec les menuiseries COMPOBAIE SOLUTIONS 
depuis plusieurs années mais je ne pouvais pas mettre en 
œuvre leur système pré cadre béton dans mes chantiers 

majoritairement réalisés en voiles béton coffrés. A l’écoute 
de mes besoins, le bureau d’étude a réfléchi à un 

nouveau procédé que nous avons affiné ensemble 
pour s’adapter au mieux aux contraintes rencontrées sur nos 

divers programmes.

Après un premier chantier test, les avantages apportés par 
ce procédé sont incontestables. Ce qui a vraiment fait 
la différence, c’est la suppression des contraintes 
liées aux mannequins de coffrage en les remplaçant 
par une solution complète. Le produit s’est parfaitement 
adapté au mode constructif du chantier. 

Mise en œuvre du système Smart B’, modèle ArcoBloc: 

Livrés et stockés sur des racks 
spécifiques, les blocs sont rangés 
dans le sens d’évolution du chantier

Mise en place des banches + 
bloc ArcoBloc avant cintrage

Coulage du béton et décoffrage

SÉCURISATION 
du chantier

  Évite la mise en place des garde-corps provisoires au niveau 
des ouvertures

 Réduit la pénibilité en évitant la manutention de la menuiserie

 Chantier immédiatement sécurisé (intempéries/ vols)

DÉLAIS :  
gain de temps à la mise 
en œuvre

 Installation rapide du bloc sur chantier

 Pose des menuiseries en amont en usine

 Évite la reprise des finitions tableau

RENTA
BILITÉ

  Remplace les mannequins de coffrage 

  Remplace les garde-corps de sécurité 
généralement prévus au niveau des 
ouvertures

  Réduit la quantité de béton à mettre en 
œuvre sur le chantier

  Optimise la rotation des banches

  Réduit les coûts des finitions (évite les 
reprises tableaux)

RENTABILITÉ : 
réduction des coûts 
sur chantier

Largeur de 18 ou 20 cm selon épaisseur du mur1

Hauteur linteau de 30 cm minimum pour VRI2

Habillage coffre CVR avec trappe de visite isolée3

Intégration d’une allège béton pour les fenêtres4

Appuis encastrable de 10 cm minimum avec rejingot5

PLANCHER SUP.

PLANCHER INF.

1

2
3

 18 /20 cm

30 cm

5

10 cm

4

Facultative

SCHÉMA
DE PRINCIPE

Réalisation d’une résidence sénior 
de 102 logements à Villiers Le Bel

Architecte : EQUATORS PARIS / MOA : SENI’OR

MODÈLE ArcoBloc     
SON PRINCIPE :

Équipé en usine de la menuiserie et de son 
système de fermeture, ArcoBloc vient se 
positionner entre les banches en remplacement 
des mannequins de coffrage.
Le produit pourra s’adapter à toutes les hauteurs 
d’étage et accueillir des ferraillages bandes noyées 
ou ferraillage en attente pour reprise dans le 
chaînage de la dalle et du mur.



BIO B’ Annexe

Dans les pages qui suivent 
vous trouverez des chantiers 

réalisés en collaboration 
avec des architectes

Zoom
sur quelques 
réalisations 
sur mesure:
les architectes 
en parlent

SON PRINCIPE :

BIO B’ est l’association d’une allège isolante (ITI et ITE) 
au bloc baie béton Compo B’.

Le Système convient à toutes les constructions 
réalisées avec une maçonnerie de type bloc à 
bancher (polystyrène, béton cellulaire, béton de bois, 
béton allégé…)

Et toujours les avantages du système constructif 
« Tout en un » avec une simplification et optimisation 
de la gestion globale du chantier et la possibilité d’une 
esthétique en façade personnalisable.

Le procédé Compo B’ pour 
les constructions à très haute 
performance énergétique.

Toutes les fenêtres et baies sont posées et 
sécurisées sur la dalle



«
«

»
»

Nous avions besoin de réaliser de grandes ouvertures avec 
un procédé innovant, quand on a découvert Compobaie 
Solutions on a compris que cela correspondait exactement à 
nos besoins. L’avantage est d’avoir un produit industriel tout 
en gardant des marges de manœuvre grâce au sur-mesure 
que propose Compobaie Solutions.

L’entrepreneur n’avait jamais travaillé avec ce type de produit 
et le process simple sur le papier mais très différent de leur 
habitude, les a obligé à revoir une partie de leur méthode, 
mais au final l’avantage en gain de temps et en pratique, et 
la possibilité de livrer bien plus rapidement hors d’eau et hors 
d’air les a convaincus. »

J’ai eu l’occasion de mettre en œuvre le procédé 
COMPOBAIE à plusieurs reprises dans mes réalisations. 
La ville de Limoges propose des façades de bâtiment 
très travaillées et très typées. Le système d’encadrement 
sur mesure m’a permis de définir avec le bureau d’étude 
COMPOBAIE SOLUTIONS et l’architecte des bâtiments de 
France le design de l’encadrement des ouvertures et la 
menuiserie à associer.

J’ai ainsi pu intégrer dans mon projet l’habillage de la façade 
du bâtiment sans complexifier mon chantier. La mise en 
œuvre est simple et rapide et offre en prime un chantier 
sécurisé.

Zoom sur quelques réalisations 
sur mesure: les architectes en parlent

RÉSIDENCE NATURE À HOMECOURT (54)

Maître d’ouvrage : Meurthe & Moselle Habitat
Architecte : ATELIER MARTEL (75)
Date de réalisation : 2016
Descriptif du projet : programme de 35 logements intermédiaires 
comprenant 19 maisons individuelles groupées et 16 logements 
collectifs en R+3

PROGRAMME TERRASSE ISLY 
À LIMOGES (87)

Maître d’ouvrage : GTI Promotion Limoges
Architecte : CABINET LESCURE (87)
Date de réalisation : 2017
Descriptif du projet : programme de 24 logements de très haut 
standing réparti sur 2 bâtiments R+5 et R+3 dans l’hyper centre 
de Limoges.

Laurent Noël

Raymond Lescure



«»Le chantier est hors d’air à l’avancement des travaux de 
gros-œuvre ainsi la sécurité est assurée en permanence. 
Pour cette opération de logements collectifs social au budget 
très serré, c’est l’industrialisation et la préfabrication des blocs 
baies extérieures, livrés «finis» sur site, qui ont rendu possible 
la présence des cadres en béton, dont la mise en couleur et 
les ombres portées participent à la composition de la façade. 

PROGRAMME LES TERRASSES D’ASCOT 
À EYSINES (33)

Maître d’ouvrage : NACARAT
Architecte : Thierry BOUTIN (33)
Date de réalisation : 2014
Descriptif du projet : Programme de 25 logements collectifs HQE 
BBC en R+1 & attique

PROGRAMME LOUIS JOUVET 
À MONTAUBAN (82)

Maître d’ouvrage : Tarn & Garonne Habitat
Architecte : Cascarigny Architectes
Date de réalisation : 2017/2018 (chantier en cours) 
Descriptif du projet : Programme de 20 logements 
en accession sociale en R+5

»
Le chantier des Terrasses d’Ascot est un bâtiment durable, 
à vocation innovante : un bâtiment qui doit s’adapter à ses 
occupants dans le but de les accueillir plus longtemps. Nous 
avons donc mis en place un grand nombre d’innovations, 
dont les cadres Evasion de Compobaie. Le chantier a 
d’ailleurs été récompensé par les Pyramides d’Argent pour 
l’innovation.

Le système des blocs baies Compobaie Solutions est 
avantageux car il règle les problèmes d’étanchéité et que les 
encadrements sont calibrés et moulés sur mesure.
Le second avantage réside dans le fait que les blocs baies 
sont mis en place dès le début chantier, lorsque les moyens 
techniques (grues, équipes) sont déjà mobilisés. On règle 
ainsi en amont l’aspect pratique et esthétique des fermetures, 
avec un grand nombre de déclinaisons possibles. 

«Les blocs baies  béton de type EVASION THERMOCADRE 
que nous avons utilisés, répondent parfaitement aux 
exigences de ce chantier.
La profondeur du débord des encadrements est modulée 
en fonction de l’orientation de la façade. Ainsi elle varie de 
25 cm à 45 cm en fonction de la nature de l’isolation ITE/ITI 
mise en œuvre. 

Raymond Cascarigny

Thierry Boutin



SIÈGE SOCIAL & BUREAU D’ÉTUDE

Z.A. La Vialette – 81150 MARSSAC / TARN

05 63 53 25 50 / 05 63 53 20 70
contact@compobaie.fr

Compobaie Solutions S.A.S. société au capital de 950 000€ 
SIRET 510 007 305 000 12 - RC ALBI 2009B26 - APE 2361 Z 
TVA FR 90 510 007 305
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