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Avec zéro sinistralité depuis 20 ans, Metsä Wood (ex Finnforest) est un partenaire incontournable des aménageurs de
combles professionnels au travers de son matériau Kerto®. Le système a souvent été copié mais jamais égalé. Il devenait
donc incontournable de mettre en valeur la compétence des professionnels. C’est dans cet esprit que Metsä Wood lance
le réseau Certicombles.

Le réseau Certicombles offre désormais aux aménageurs de combles, qui souhaitent s’engager dans un processus de
qualité, toute une panoplie de services, formations, outils de communication et de prospection afin de les aider dans la
pratique quotidienne de leur métier. 
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LES ATOUTS À DEVENIR PARTENAIRE DU RÉSEAU CERTICOMBLES  

n UN OUTIL INFORMATIQUE UNIQUE TRÈS PUISSANT 
Pendant deux ans, un important travail de développement a été réalisé sur les calculs pour le passage aux Eurocodes 5. Metsä Wood a ainsi
créé un logiciel unique appelé “KErto®+ CoMbLEs”. Celui-ci permet d’obtenir tous les assemblages et les sections Kerto® qui seront
nécessaires à l’aménagement de combles. Cet outil est extrêmement ergonomique et permet aux professionnels un gain de temps
considérable. Par ailleurs, il est possible d’émettre un devis extrêmement détaillé mais uniquement exploitable avec la solution Kerto®. 
Ce logiciel est conforme aux nouvelles normes et règlementations : Eurocodes, DtU, règlementation acoustique/feu/sismique, rt 2012…

A partir de février 2014, Metsä Wood - en tant qu’organisme de formation depuis 20 ans - proposera des sessions techniques sur 2 jours. Les
aménageurs de combles pourront ainsi se former à la mise en œuvre du système Kerto® et à l’utilisation de cet outil informatique performant.

Planning des premières formations prévues en 2014

- 19 et 20 février en Ile-de-France
- 19 et 20 mars à Tours (37)
- 16 et 17 avril à Dijon (21)

C’est seulement à l’issue de cette formation que Metsä Wood permettra aux professionnels de devenir membres du réseau et de pouvoir
utiliser le logiciel de calcul protégé, qui leur permettra de faire valoir leur savoir-faire.

Enfin, Metsä Wood se déplacera une fois par an sur des réalisations afin d’échanger avec les aménageurs de combles.

n DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 
Metsä Wood prévoit de lancer des campagnes de géomarketing afin d’identifier des projets auprès
des particuliers qui seront remontés aux membres du réseau Certicombles. 

Et pour accompagner les membres du réseau au quotidien sur le terrain, Metsä Wood leur remettra
un « welcome pack » contenant la documentation Certicombles avec la présentation des différentes
gammes d’aménagement de combles ainsi qu’une chemise personnalisable dans laquelle ils
pourront insérer le devis.

Un site internet sera également lancé mi-février pour soutenir le réseau : www.certicombles.com.
Présentation du matériau Kerto® et des différentes gammes, photos, vidéos, foire aux questions,
membres du réseau par région, demande de devis en ligne… Ce site internet a pour vocation de
fournir des informations et conseils pratiques aux particuliers pour les aider dans leur démarche de
travaux.

Enfin, Metsä Wood mettra en place des supports d’aide à la vente chez les distributeurs
professionnels (PLV, brochures sur l’amélioration de l’habitat, films testimoniaux sur des
réalisations, etc.) afin d’inciter de nouveaux aménageurs de combles à utiliser le système Kerto® et à
rejoindre le réseau Certicombles, gage de la qualité de leurs ouvrages.

Face à la pression du foncier dans les villes, qui s’est fortement accrue ces 20 dernières années, les propriétaires de maisons particulières se
sont fortement tournés vers l’aménagement de combles, solution efficace et financièrement rentable pour augmenter les m2 habitables.

Le système à base de Kerto® assure un gain de surface habitable plus important que les autres systèmes existants sur le marché. Les qualités
intrinsèques du Kerto® permettent de réaliser une section moins haute au niveau de l’entrait et donc de récupérer plus de volume dans la
largeur dégagée et dans la hauteur sous plafond (cf. annexe 2).
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n UN CANAL DE DISTRIBUTION ADAPTÉ
Le distributeur doit stocker les références dédiées à l’aménagement de combles. Il doit être capable de livrer sur chantier en quelques jours sur
demande. Il a aussi une mission de soutien technique si nécessaire.

n UN SYSTÈME TECHNIQUE EN ÉVOLUTION
Metsä Wood a également étoffé son offre en proposant trois gammes d’aménagement de combles - basic, classic et premium - qui permettent
de libérer plus ou moins d’espace (jusqu’à 8 % de surface supplémentaire en surface aménageable pour la solution premium).
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n LA GAMME BASIC

n LA GAMME CLASSIC

n LA GAMME PREMIUM



ANNEXE 1

UNE TECHNIQUE DE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE GRÂCE AU KERTO®

Le système développé par Metsä Wood est adapté exclusivement aux charpentes en fermette industrielle (type de
charpente le plus souvent utilisé depuis les années 1970 dans les maisons individuelles). 

L’aménagement de combles repose sur le principe d’utiliser le volume du comble sans modification de la toiture.
L’idée de base est simple : doubler chaque ferme existante par une structure constituée d’une poutre horizontale
en Kerto® et de deux demi-fermes travaillant conjointement.

Après avoir retiré quelques tuiles ou ardoises en bas de la toiture, la poutre en Kerto®, destinée à renforcer l’entrait,
est glissée entre chaque ferme et fixée par clouage ou vissage contre les entraits.
Chaque arbalétrier est renforcé par des sections de bois massif ou du Kerto® ainsi que par des potelets. Un entrait
haut est fixé aux arbalétriers. Il maintient leur écartement et contribue à la rigidité de la ferme.

Des goussets en contreplaqué assurent les liaisons entre tous ces éléments.

Lorsque les renforcements sont terminés, la triangulation d’origine peut être coupée pour libérer l’espace. 

L’ensemble des travaux s’effectuent “par le dessus”, accès au chanter inclus, ce qui permet de limiter au maximum
les nuisances liées au passage et à la présence d’ouvriers dans les parties habitées (bruit, poussière, gravats,
salissures, etc.). La seule intervention au niveau inférieur consiste en la pose de l’escalier.

La faible découverture de la toiture représente par ailleurs un gain de main d’œuvre et de temps pour l’entreprise,
tout en réduisant le risque de casser des tuiles.

La pose des fenêtres de toit et des lucarnes se font sans avoir à découvrir le toit.

ANNEXE 2

UN SYSTEME EPROUVE DEPUIS 20 ANS AVEC ZERO SINISTRALITE

Le matériau Kerto® de Metsä Wood s’impose comme le matériau privilégié pour l’aménagement de comble. En effet,
ses caractéristiques mécaniques élevées lui confèrent une réserve de résistance permettant de limiter les risques de
sur-sinistralité. Sa forte capacité en cisaillement permet de rester dans des épaisseurs fines et de faire transiter les
efforts au niveau des appuis et des assemblages sans dispositifs complexes (à contrario d’autres systèmes plus épais).

Les grandes longueurs des éléments Kerto® permettent de limiter les assemblages ce qui facilite leur mise en œuvre et
augmente la fiabilité du système (limite les risques de fentes de l’existant, confort du plancher…). Cette fiabilité est accrue
par le fait que le Kerto® soit un matériau sec et donc avec une humidité proche des éléments de la charpente à renforcer.
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Metsä Wood propose des solutions
compétitives et éco efficaces à base de bois
pour les clients du secteur de la construction
industrielle, ainsi que d'autres clients
industriels ou issus des secteurs du bâtiment
et de la décoration. Nous fabriquons nos
produits à partir de bois nordique, une
matière première durable de qualité
exceptionnelle. Notre chiffre d'affaires
s'élevait à 900 millions d'euros en 2012. 
Nous employons près de 2 700 personnes.
Metsä Wood fait partie de Metsä Group.

WWW.METSAWOOD.FR

Metsä Group est un groupe forestier responsable
dont les produits font partie du quotidien de tout
un chacun et encouragent un bien-être durable.
Metsä Group élabore des produits de haute
qualité, principalement à partir de bois nordique
renouvelable. Les divisions du groupe se
concentrent sur les papiers sanitaires et de
cuisson, le carton et le papier, la pâte à papier, les
produits à base de bois et la fourniture de bois. 
Le chiffre d'affaires de Metsä Group s'élevait à 
5 milliards d'euros en 2012, pour un effectif de 
11 500 personnes. Le groupe est présent dans près
de 30 pays.

WWW.METSAGROUP.COM 


