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Structure & aménagement en bois non traité
Maison & cabane
Étanchéité végétalisable pour toiture & bassin

la cerise sur le toit ?

La cerise sur le toit est une entreprise qui conçoit et fabrique des structures,
des aménagements et du mobilier en bois non traité et local.

LA CERISE SUR LE TOIT S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE POSITIVE ET ÉCO-RESPONSABLE.

Ecologique
Ses fabrications sont non polluantes et durables. Elles sont conçues avec des essences
de bois naturellement résistantes aux insectes et aux champignons.
La matière première étant issue des forêts locales et durablement gérées, le bilan
carbone de ses produits est réduit à son minimum, contrairement aux bois du nord de
l’Europe ou aux bois exotiques.

Responsable
Le bois non traité ne dégage pas d’émanation toxique et n’empoisonne donc pas votre
santé et celle de vos proches.

La cerise sur le toit met également en avant un concept innovant de garantie de ses
fabrications sur le long terme.

Le savoir-faire de l’entreprise lui permet de s’adapter aussi bien à des projets de
particuliers qu’au mouvement naissant de l’agriculture urbaine.

La cerise réalise des petites maisons, des cabanes pour les enfants, des aménagements
d’espaces (boutiques, bureaux, etc.) ainsi que du mobilier, des terrasses, des abris
de jardin, des toilettes sèches...
L’entreprise s’est spécialisée depuis quelques années dans le domaine de l’étanchéité
pour permettre la végétalisation.

> L’ÉQUIPE
Emile Chaplain - INGÉNIEUR PROJET

Né dans une famille franco-allemande, passionné de construction et de mécanique, Emile
a dès son plus jeune âge joué avec les chutes de bois, L’établi et l’atelier mécanique
de ses deux grands-pères ingénieurs sont alors devenus son terrain de jeu favori.
Après un diplôme d’ingénieur en mécanique, il décide de mettre à profit son savoir et
sa passion pour le bois en s’associant avec des charpentiers pour créer une société
coopérative ouvrière de production (SCOP) en 2004 : la SCOP O CHENE, dont la vocation
sera de concevoir de l’habitat écologique naturel et économique. Il construit plusieurs
maisons bioclimatiques et structures en bois non traité issu des forêts locales du
Lot (46) 8 années durant.

Au fil de ces années, il lui est apparu évident que les maisons manquaient de solutions
durables en étanchéité. Il décide alors de se former aux techniques allemandes connues
pour leurs performances et leur durabilité.

C’est la rencontre avec sa femme Maya, spécialisée dans la stratégie de «business
development» dans l’économie sociale et solidaire et passionnée de décoration qui fût
le déclic. Mus par la nécessité de sensibiliser les citoyens, les pouvoirs publics
et les entreprises, aux dangers du bois traité et non local, ils créent l’entreprise
familiale La cerise sur le toit.

> L’ÉQUIPE
MAYA WENDLING Chaplain
Stratégie de développement, levée de fonds,
et communication.
Spécialisée dans l’accompagnement de projets,
«De l’idée à la réalisation », elle s’est investie
en prenant la direction de deux associations nationales
à forts impacts sociaux.

Association Joséphine pour la beauté des femmes / retrouver l’estime de soi
www.josephinebeaute.fr dont un des incubateurs fût l’agence Spub.
Association 100000 entrepreneurs  
/ transmettre aux jeunes la culture d’entreprendre
www.100000entrepreneurs.com pour lesquelles, elle nouera des partenariats durables
avec des grandes entreprises privées que publiques.

La cerise sur le toit est née de la rencontre avec son époux.
Maya est convaincue de l’importance de la place de la nature en ville et des besoins
en conseils techniques, dont Emile a le savoir-faire depuis 15 ans.
Elle décide alors de développer l’entreprise avec deux missions stratégiques et
éthiques : s’inscrire dans un mouvement d’agriculture urbaine et sensibiliser aux
dangers du bois traité.

NICOLAS SCHULMEISTER
Marketing et publicité
20 ans d’experience publicitaire.
Entrepreneur, fondateur et directeur de création de l’agence SPUB (Paris)
Fondateur d’un des premiers espaces de co-working à Paris (LE_SPASS)
Producteur chez SPAF.TV

A collaboré sur de nombreux projets avec Maya, notamment sur les associations
défendant des problématiques environnementales.
Passionné de nature, d’architecture et d’écologie, il a suivi tout naturellement
Maya & Emile sur le projet de la Maison Volante.

> DOMAINES D’INTERVENTION
•

CONSEIL

•

AMÉNAGEMENT intérieur et exterieur

•

STRUCtuRES & extensions (maisons, CABANES, ABRIS de jardin)

•

étanchéité ( TOITures & BASSINS)

•

VéGéTALISATION

> ETUDE, EXPERTISE & CONSEIL
L’entreprise étudie la faisabilité de vos projets de construction bois et l’intégration
du végétal grâce à ses compétences en étanchéité.
Elle conseille les architectes, les équipes de maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage sur la
conception technique tout au long du projet, de l’esquisse à la réalisation. L’appel
à un bureau d’études n’étant que très rarement accessible aux particuliers, la cerise
a développé un programme d’accompagnement personnalisé aux particuliers pour la
réalisation de leur projet.
Ainsi, il devient possible de réaliser toutes les envies d’aménagement bois et
donner vie à un rêve de verger sur le toit, potager sur la terrasse arbre fruitier
sur le balcon.

Le bois non-traité
> C’EST QUOI ?

C’est un bois qui ne subit pas de traitement chimique. Un bois qui est naturellement
résistant aux intempéries, aux insectes et aux champignons en extérieur.

> POURQUOI UTILISER DU BOIS NON-TRAITÉ ?

Pour la planète
Alors que les forêts françaises regorgent d’arbres dont le bois est naturellement
résistant, les industriels importent des bois d’autres pays et continents, encourageant
ainsi la déforestation et ses conséquences désastreuses sur l’environnement.

Pour la santé
Les fabrications non-polluantes, durables et recyclables sont constituées de matériaux
bio-sourcés qui ne subissent pas de traitement chimique et qui préservent la santé de
ceux qui vivent à proximité.

Une maison, un mobilier ou un objet en bois seront donc conçus, et cela sans surcoût,
en châtaignier, cèdre, douglas, acacia ou séquoia, préservant ainsi toute la beauté
et la diversité du bois à son état naturel, avec des essences de bois naturellement
résistantes aux insectes et aux champignons.

> LES VRAIS DANGERS DU BOIS TRAITÉ
L’industrie a développé des procédés de traitements polluants pour préserver l’essence
des bois non-adaptés (pin, sapin blanc).
L’impact néfaste des produits chimiques sur notre santé n’est plus à démontrer, le bois
traité en fait partie et transforme une matière à l’origine naturelle en déchet ultime*.
Tout au long de sa vie, un morceau de bois traité va dégager des produits volatiles
et polluer son environnement, perdre ses qualités insecticides et antifongiques pour
pourrir ou être enterré.
L’industrie entretient la peur des consommateurs en les contraignant à choisir la
solution bois traité sous prétexte de donner une durabilité au bois dans le temps.
La matière bois ayant été normalisée à outrance pour en faire un produit homogène et
industriel, elle a perdu son côté naturel et chaleureux.
L’utilisation de bois non traité ne coûte pourtant pas forcément plus cher.
Pourquoi ne pas éviter à nos enfants de jouer toute une journée dans une cabane
dont le bois émet des émanations toxiques ?

* Un déchet ultime au sens de la réglementation française est défini comme un déchet, qui n’est plus susceptible
d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.

LE BOIS BRULÉ
Cette technique appelée Shou-sugi-ban ou Yakisugi, d’origine japonaise, permet de protéger naturellement les bois de bardage par carbonisation. En brûlant les lames de bois
en surface, on leur permet d’accéder à une protection optimale pouvant aller jusqu’à
80 ans. En effet, la pellicule de bois carbonisé va créer une protection contre les UV,
(principale source de vieillissement du bois), les intempéries et les insectes comme
le ferait une bonne peinture naturelle suédoise par exemple.

quelques-unes De nos réalisations

•

mobilier bois et métal sur mesure pour des bureaux d’entreprise.

•

Aménagement jardinière et terrasse-piscine pour un particulier.

•

atelier « fabrication de jardinière »

•

cabane en coque de bateau renversée, adossée À un tilleul pour particulier.

•

Hapening étanchéité et végétalisation sur contenair pour la ferme de la Glutamine lors de la

lors d’un événement en permaculture.

biennale de l’architecture Agora de Bordeaux.
•

Aménagement d’un patio pour l’hôtel Tourny de Bordeaux.

La membrane d’étanchéité
Les membranes d’étanchéité sont des revêtements de haute qualité pour une étanchéité
monocouche. Elles sont constituées d’une proportion exceptionnellement élevée de
hauts polymères, matériaux solides les rendant particulièrement homogènes, souples
et élastiques. Simultanément, elles sont stables et résistantes à toutes les attaques
chimiques de l’environnement, aux rhizomes et aux racines. Elles sont compatibles avec
le bitume et peuvent être appliquées directement sur toutes les membranes bitumineuses
et isolants standardisés. Des concepts d’étanchéité sont adaptés à toutes les
géométries de toiture et tous les modes de pose.

> Les avantages
•

Mise en œuvre rapide et simple, même sur des formes de toiture complexes

•

Sécurité à long terme grâce au soudage homogène du même matériau

•

Application directe sur toutes les membranes bitumineuses et isolants standardisés

•

Haute résistance thermique et mécanique

•

Résistance aux racines et aux rhizomes d’après le procédé FLL

•

Possibilité de pose sous les revêtements accessibles

•

Coefficient de diffusion de vapeur d’eau extrêmement faible

•

Insensibilité au rayonnement nuisible

•

Haute réflexion du rayonnement thermique – idéal pour toitures froides

•

Charge calorifique jusqu’à cinq fois plus faible qu’une étanchéité bicouche

•

Déclaration environnementale de produit (EPD) complète incluant l’écobilan de
chaque système d’étanchéité de toiture et chaque mode de pose

La membrane d’étanchéité
> les applications
La membrane d’étanchéité employée par la cerise sur le toit permet de retenir l’eau,
protéger une habitation, une terrasse, créer un bassin, une jardinière, rénover une
piscine ou encore une citerne. et répondre à tout besoin d’étanchéité. Elle offre une
excellente durée de vie notamment lorsqu’elle est recouverte de végétal (contrairement
aux étanchéités traditionnelles en goudron).

Les revêtements traditionnels :
Le goudron était utilisé et l’est encore de nos jours pour étanchéifier des surfaces
planes ou légèrement en pente.
Le PVC est ensuite apparu comme une solution plus durable que le goudron. Il n’est
pourtant pas la panacée car assez polluant et d’une durée de vie limitée.
Classée comme neurotoxique, l’EPDM est issu du recyclage des pneumatiques et a besoin de
colle dans sa mise en œuvre. Sa durabilité reste encore à prouver.

Mais alors, pourquoi continuer à utiliser des produits fort polluants et à faibles
durées de vie ?
Il existe pourtant des matières développées en Allemagne depuis les années 1950, qui
encore aujourd’hui, assurent toujours leur fonction d’étanchéité.

extension de 20 m2 en douglas et cèdre non traité, d’une cabane de berger en pierres.
Toiture étanchée par la membrane et végétalisée.

le toit végétalisé / Étanchéité végétalisable
Le problème du goudron : il n’est pas résistant à l’attaque des racines et laissé à nu
ou recouvert de gravier, il réchauffe les bâtiments.
Le PVC quant à lui a une durée de vie limitée car il contient du chlore, composé volatile

(COV), qui s’en échappe et rend la matière rigide. A terme, le matériau perd ses

fonctions d’étanchéité.

Les avantages d’un toit végétalisé :

- isole du chaud et du froid «par l’extérieur»
- régule les pertes de chaleur par son inertie
- apporte une fraîcheur en été
- isole des bruits extérieurs
- retient les eaux de pluie
- ne craint ni le vent ni la grêle
- capte le carbone
- produit de l’oxygène
- fixe les poussières
- filtre les gaz polluants
- favorise la bio-diversité
- dégage une odeur agréable

> LES APPLICATIONS

La cerise sur le toit utilise une membrane composée de matières neutres et non volatiles
qui permet de s’adapter à des supports bois, béton ou en rénovation directement sur
goudron, contrairement au PVC incompatible avec ce dernier.

Cette matière se soude sans colle à l’air chaud, créant ainsi une soudure homogène et
durable. Elle est bien sûr résistante aux racines et permet une végétalisation de la
toiture. Le fait de végétaliser a de nombreux avantages, comme celui de protéger la
membrane des ultraviolets et donc allonger sa durée de vie.

La maison volante® by la cerise sur le toit

Grâce à l’acquisition de nos différentes expertises, nous avons souhaité
créer notre «propre» maison modulable, démontable, transportable et nomade,
aux matériaux non toxiques et en étanchéité végétalisable.

l’essentiel d’une maison dans 20 m2, compacte mais spacieuse.
Une cuisine, une salle de bains et un toilette sont agencés sur un mur unique en
partie coulissant afin de « sortir » ou « rentrer » sa cuisine ou sa salle de bains
selon ses envies. La pièce à vivre reste ainsi très épurée. L’isolation phonique
et thermique de qualité fait de ce nouvel espace à vivre, un lieu propice pour se
retrouver, se ressourcer, s’isoler aussi. Un véritable havre de paix.

maiSon ecologique et auto-SuFFiSante
Panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, récupération d’eau de pluie,
toilettes sèches à compost.

toit végétaliSé
Nous proposons une végétalisation de la toiture afin de gagner en isolation thermique
et phonique. Cela permettra aussi d’avoir un espace de vie supplémentaire pour admirer
le paysage depuis votre terrasse-toiture.

maiSon comeStible
Un espace de biodiversité, les jardinières autour de la maison ne servent pas
seulement de fondations et de réserve d’eau mais aussi d’espace de culture, fleurs
et plantes d’ornement ou jardinières comestibles.

ICI VOTRE
MAISO N VO L AN TE ®

concept :

L’idée de maison volante paraît sortie d’un rêve ou d’une histoire pour enfant et fait
plutôt sourire qu’inspirer un projet sérieux et concret mais c’est pourtant le cas !

Ce projet est le fruit de plusieurs années d’expériences dans la construction bois,
la charpente et l’étanchéité végétalisable d’une part, et l’analyse des modes
constructifs, des matériaux, de leur emploi et des usages de l’habitat d’autre part.

La maison volante® se situe à mi-chemin entre le mobilier et l’immobilier. Elle se veut
simple, efficace, sobre, adaptable, transportable, démontable, composée essentiellement
de bois, cellulose, métal, membrane, terre et végétaux.

L’idée principale ? Permettre à la nature de retrouver la place qu’elle nous offre,
amplifier et a minima conserver sa biodiversité lorsque la maison est démontée ou
transportée ailleurs.

Fiche technique :

- DimenSionS
Hauteur du sol au plancher : entre 80 cm et 1 m
Dimension extérieur murs : 4,4 m X 4,4 m
Dimension emprise totale au sol avec jardinières :
6,4 m X 6,4 m hauteur plafond : 2,4 m
Hauteur totale au sol : 3,6 m

> Soit 20 m2.

- implantation terrain
4 jardinières d’1m3 aux 4 coins, contenant chacune 1 arbre.

- aSSainiSSement
Autonome en phytoépuration.

- chauFFage
Poêle à bois (ou granulés) connecté.

- matériaux
Bois non traité (pin des landes, douglas, acacia...)
Cellulose projetée humide en caissons
Métal brut/membrane Eva® soudée air chaud.

- conStitution
Jardinières, poutres porteuses métal et caissons bois sont assemblés et boulonnés
entre eux.
L’ensemble est démontable (murs, poteaux, vitrage et toiture).
Étanchéité toiture réalisée en atelier caisson par caisson.
Jonctions étanches réalisées mécaniquement, permettant le démontage et le
déplacement sans perturber la végétalisation.

- tranSport/montage
Suivant l’accès terrain, l’ensemble des éléments peuvent être monté sur place
(2 jours environ), ou simplement monté dans nos ateliers et livré par camion
et grue sur place en 2 modules de 2.2 m par 4.4 m.

> DES KITS ETHIQUES :
KIT STRUCTURE
Comprend les jardinières fondations, la structure hors d’eau / hors d’air et l’accès
escalier (rampe mobilité réduite).
KIT STRUCTURE ET AMENAGEMENT
Comprend le kit structure + l’aménagement intérieur :
> table amovible et 4 chaises pliantes, sommier, cuisine aménagée et équipée
( réfrigérateur, plaque de cuisson, four) et salle de bain aménagée.
KIT ESPRIT LIBRE
Comprend le kit structure et aménagement, la literie et son linge, 2 lampes de chevet,
la vaisselle (assiettes, couverts, casseroles, cafetière, etc.), ses produits d’entretien,
serviettes de toilette.
une box de bienvenue vous sera offerte (savon, shampoing, etc.) Tous les produits
compris dans les kits sont éthiques (écologiques et de production locale). En
plus : une box de bienvenue offerte.
OPTIONS AMENAGEMENT EXTERIEUR :
•

Accès terrasse étage et rembardes

•

Terrasse pilotis sur jardinières

•

Rampe pour personnes à mobilité réduite

•

Table, palissade, portillon, jardinières potager, cabane enfant

> LA CABANE VOLANTE®

BY LA CERISE SUR LE TOIT

une petite MAISON VOLANTE version cabane pour les enfants.

achat d’espace publicitaire
Nous souhaitons nouer des partenariats avec des marques et des entreprises locales
avec qui nous partageons les mêmes valeurs et la même démarche éthique.
Nous leur donnons ainsi la possibilité de promouvoir leurs produits en les incluant dans nos packs :

Exemples :

•

matelas

•

serviettes de bain, savon, etc.

•

paniers gourmands

•

café

•

produits d’entretien etc.

-> Possibilité de les commander.

UN HAPPENING - UN EVENEMENT
Vous êtes une entreprise ? vous souhaitez communiquer sur votre marque et valoriser
vos partenaires avec une idée originale et écologique ? La maison volante® saura vous
surprendre.

UNITE DE PRODUCTION - FRANCHISE
Vous souhaitez acquérir une unité de production ? Réaliser votre chaîne de production
indépendante et mobile ? La maison volante a prévu de partager son expertise et
franchiser son savoir-faire.

L’accessibilité a la propriété et/ou la valorisation d’un espace
Vous êtes propriétaire d’un terrain ou d’un jardin, vous avez une toiture terrasse
inutilisée ? Valorisez et rentabilisez votre bien immobilier ou votre parcelle
inexploitée.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UNE PETITE MAISON SUR N’IMPORTE QUEL TERRAIN, que vous en
soyez propriétaire ou locataire.

Peu importe l’endroit (jardin, terrain non constructible, toit de votre habitation) :
déposez-y une maison confortable et bien pensée de 20 m2.

Pourquoi 20 mm ? Car en France c’est la limite au-delà de laquelle il est obligatoire
de déposer un permis de construire. En-dessous de cette surface, une simple déclaration
de travaux suffit.

Louer un studio dans votre jardin peut vous permettre de générer une rentabilité
locative hors norme. Quand un investissement immobilier classique vous rapporte
entre 3 et 5% de rendement financier, une Maison Volante® peut vous rapporter entre
10 et 15%, soit trois fois plus en moyenne.

Cette rentabilité importante est possible car vous possédez déjà le terrain sur lequel
nous allons implanter votre studio. Vous optimisez donc un espace foncier dont vous
disposez déjà.

ICI VOTRE
MAISO N VO L ANT E ®

CONTACTEZ-NOUS
Maya +33 6 50 56 99 08
maya@lacerisesurletoit.com

Suivez-nous :
www.facebook.com/lacerisesurletoit/
www.instagram.com/lacerisesurletoit/

