L'autoconstruction en bois
Le bois s'affirme aujourd'hui comme l'un des matériaux les plus utilisés dans la construction. Outre
ses avantages indéniables en termes de confort habitable, il se révèle un réel atout pour les
bricoleurs avertis souhaitant réaliser eux-mêmes leur résidence principale ou leur maison de loisir.
Construire son habitat en choisissant le bois comme matériau permet de concevoir un lieu de vie
sûr et sain à moindre coût.
Vous trouverez dans la première partie de ce guide toutes les informations nécessaires sur le bois
et ses avantages dans l'autoconstruction. Dans une deuxième partie, l'auteur, à partir de son
expérience personnelle, vous donne toutes les recettes indispensables pour réaliser pas à pas et
sur mesure votre résidence, lieu d'habitation ou de loisir.
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Concept et Bois
De l'agrandissement à la maison particulière : avec Concept et Bois, la conception et le suivi des
travaux sont entre de bonnes mains. Nos méthodes novatrices et ...

Maisons Bois ArchiForet Archi Foret Architecte ...
Maisons Bois ArchiForet Archi Foret Architecte Constructeur de Maison Ossature en Bois BBC ou
Passive Moderne et Contemporaine Bardage bois. Agrandissements et ...

Chalets haute couture
Notre système constructif très élaboré offre une isolation exceptionnelle et exploite les techniques
les plus modernes dans la construction bois.

Naturelhome, l'autoconstruction de maisons paille et yourtes
La Maison des Roches. Je vous présente la dernière réalisation de Naturelhome asso en Haute
Loire : la maison en bois paille. Cette maison bois paille est ...

Une roulotte conçue pour l'autoconstruction
Acheter le guide complet pour construire une roulotte soi-même. Une roulotte vraiment conçue
pour l'autoconstruction. Isolée avec des matériaux écologiques ...

Constructions en bois et permis de construire
Les communes hésitent parfois à accorder un permis de construire pour une maison en bois. Voici
nos conseils pour éviter un refus.

POBI : constructeur
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Fabricant de panneaux ossature bois industrialisés, l'usine POBI est certifiée CTB-COB et a le
marquage CE. Choisir la construction en bois, c'est choisir le ...

Autoconstruction
Si vous décidez de réaliser votre construction sans l’aide de professionnels, on parle
d’autoconstruction. Bien sûr, cela demande un peu de savoir-faire, de l ...

Constructions en bois et incendie : halte aux préjugés
Le bois est un matériau de construction d'une excellente tenue au feu. La preuve en ligne sur notre
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site bois.com !
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