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Toitures terrasses sur ossature bois : 
une appli et un guide pratique pour les pros 

L’architecture à toit plat est de plus en plus répandue. En construction bois, près de 30% 
des projets comportent des toitures terrasses. Le marché de l’extension, très favorable à 
l’ossature bois, est souvent porteur d’une architecture horizontale.

L’évolution des étanchéités des toitures terrasses par membrane, bitume et synthétique, 
permet aux charpentiers-couvreurs d’accéder à des techniques plus simples et de gérer 
leur chantier en toute autonomie. 

Ce livre apporte toutes les techniques fiables et bien rodées de mise en œuvre de 
l’étanchéité des toitures terrasses sur ossature bois. Au travers de nombreux dessins, 
vues 3D, photos (et vidéos dans l’application mobile), ce guide pratique présente toutes 
les techniques de réalisation, étape par étape. Il s’appuie principalement sur la norme de 
mise en œuvre NF DTU 43.4 et sur les récentes publications RAGE.

Avec sa forte expérience de chantier, BOIS PE transmet ici tout un ensemble d’exemples 
pratiques (descriptif des produits, références règlementaires, étapes de montage, 
outillage, temps de réalisation…).

L’auteur de ce livre, Christian FANGUIN, charpentier de métier, a dirigé une entreprise 
de construction à ossature bois pendant plus de 30 ans. A chacun de ses voyages 
d’études à l’étranger (Etats-unis, Canada, Scandinavie, Russie…), il adapte le meilleur 
des techniques pour les transmettre dans les formations qu’il dispense et les ouvrages 
techniques qu’il rédige.

Une appli pour smartphones et tablettes est livrée avec le livre. Elle permet de 
manipuler des objets 3D du livre, de visualiser des vidéos pratiques de mise en œuvre, 
de découvrir des galeries photos détaillées ainsi que des plans de coupes, adresses de 
fournisseurs…

Le livre (170 pages + appli incluse) est vendu 48€ TTC et peut être acheté en ligne sur 
www.boispe.fr ainsi que dans les librairies techniques.

mailto:christian.fanguin%40boispe.fr%20?subject=
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LE LIvRE ET L’APPLI
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Toits Terrasses
Le LIVRE

• Artisans / chefs d’entreprises
• Ouvriers, Compagnons
• Constructeurs
• Maîtres d’œuvre
• Négoces
• Industriels
• Enseignants et formateurs…

La mobilité permet une nouvelle transmission des 
savoirs dans l’entreprise. 

Livre technique de qualité, à forte valeur ajoutée 
pratique et pédagogique, au graphisme soigné. 

Format cahier, avec une bonne prise en mains, pour 
être consulté dans les ateliers, sur les chantiers. 

Les compléments numériques de l’appli sont 
destinés aux smartphones et tablettes Android, iOS, 
Windows… et permettent d’aller bien au delà du 
contenu proposé par la version papier (vidéo, 3D, 
photos…).

• Livre 170 pages env.
• format 160 x 220 mm, 
• quadri 115 g/m2

• 2000 exemplaires 
• appli numérique avec vidéos, 
animations 3D, galeries photos…
• Editeur : BOIS PE

• Prix : 48 € TTC (appli incluse)

Dès le 15 avril 2016

• Boutique en ligne www.boispe.fr
• Librairies techniques et Librairie des 
compagnons

Les cibles

Le livre

Le positionnement

La diffusion

Préface de M. Philippe ESTINGOY, 
Directeur de l’agence Qualité 
Construction (AQC)
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Des shémas clairs et détaillés

Des abaques de dimensionnement

Des fiches de réception de chantier
téléchargeables depuis l’appli
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Des photos de mise en œuvre
Des illustrations 2D et 3D
légendées et commentées

Des photos de chantiers
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Des compléments numériques
à consulter sur l’appli incluse.

LOGIN : ##########
PASS : ########

Chaque livre contient un 
Login et un mot de passe 
pour accéder au contenu 
de l’appli mobile.

Un accès réservé

vidéos

photos 3D active dessins 2D 3D

Smartphones

Tablettes

Ordinateurs de bureau

Portables

fiches
contrôle

espace produits

• Appli gratuite avec le livre
• pas d’achats intégrés
• sur mobiles, tablettes et ordinateurs
• pour les chantiers, le bureau, l’atelier…

Mobiles
Tablettes
Ordinateurs

Mac / Pc

Fontionne sur tous les supports !

www.toits-terrasses.com
une seule adresse

Toits Terrasses
L’APPLI
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Plus de contenus Plus de services

+ de photos
de chantiers

des vidéos 
techniques

des plans 
de montage 
détaillés

des fiches 
contrôle à 
télécharger

des plans 
3D active 

à manipuler

des infos sur 
les produits
présentés dans 
le livre

www.toits-terrasses.com

Toits Terrasses
L’APPLI

une 
présentation 

identique
au livre

www.toits-terrasses.com

Description

L’application toits-terrasses.com est une 
Web app réservée aux possesseurs du 
livre édité par Bois Pe.

Vous pourrez ainsi découvrir, visionner et 
manipuler de nombreux compléments au 
livre :  
 - 3D active
 - vidéos
 - articles
 - dessins,
 - photos de chantiers, de pose, 
 - références produits…

La nouvelle Web app toits-terrasses.com 
vous suit partout : au bureau, à l’atelier, 
sur les chantiers ou en rendez-vous 
clientèle, réunion de chantier… 

Compatibilité : 

La Web app est développée en HTML5 
adaptive et fonctionne avec les principaux 
navigateurs internet. 

sur Mac, Pc, smartphones et tablettes.

avec ios, android…

Pour afficher du contenu 3D en temps réel, 
nous utilisons WebGL qui est disponible 
sur les systèmes et navigateurs mobiles 
suivants : android 5.0 avec Firefox beta 
et Google Chrome, ios 8 avec safari, 
Blackberry browser…

Installation

La Web app fonctionne comme  
un site internet et ne nécessite  
aucun téléchargement de la part des 
utilsateurs. elle est accessible depuis un 
smartphone, une tablette ou encore un 
ordinateur portable ou de bureau équipé 
d’un navigateur. 

une connexion internet de qualité est 
requise pour une utilisation mobile (3G 
mini.) ou de bureau.

avec les logins et mots de passe livrés 
avec le livre, vous pourrez accéder à 100 % 
des contenus de l’appli. depuis l’adresse 
www.toits-terrasses.com

une fois connecté(e), vous pouvez 
enregistrer certaines pages dans vos 
favoris et ainsi gagner du temps par la 
suite.

Lancement : 

Comme pour une application classique, 
vous avez la possibilité d’installer une 
icone sur votre mobile / tablette (découvrez 
une méthode très simple dans l’appli.).

Bois Pe

toits-terrasses.com
pour les pros
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QuI SOMMES-NOuS ?



1918

Qui sommes-nous ?

Dédié aux professionnels du bâtiment, le 
Centre BOISPE est également un centre de 
ressources. 

A ce titre, nous réalisons des 
prestations d’ingénierie pédago-
gique, des supports de forma-
tion / communication à desti-
nation des professionnels du 
bâtiment : vidéos, animations 
3D, documents, conférences, 
ateliers techniques, livres…

Christian Fanguin, co-fondateur du 
Centre BOISPE est l'auteur de ce livre 
dédié aux toitures terrasses. Charpentier de 
métier, il a dirigé une entreprise de construc-
tion à ossature bois pendant plus de 30 ans. 

A travers ses nombreux voyages d'études à 
l'étranger (Etats-unis, Canada, Scandinavie, 
Russie…), il adapte le meilleur des techniques 
de construction bois pour les transmettre dans 

les formations qu'il dispense et les ouvrages 
techniques qu'il rédige.

Toute l'année, BOIS PE propose des 
formations dédiées à la construc-

tion bois et aux toitures ter-
rasses, en partenariat avec les 
industriels de renomée natio-
nale et internationale.

Les exercices se déroulent 
dans un cadre privilégié, 100% 

ossature bois, avec des ma-
quettes à l'échelle 1 et des mises 

en situation réelle.

A la suite des formations, les stagiaires  
disposent d'un accès privilégié à des res-
sources internet (vidéos techniques, docu-
ments, photos…)

En savoir plus : www.boispe.fr

Le Centre de formation et innovation BOISPE est spécialisé dans la construc-
tion bois et la performnace énergétique.
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Nos partenaires

Le livre «Toitures terrasses sur supports bois » a été réalisé grâce à la
collaboration de nos partenaires industriels et fabricants.

• 3T France
• Bostitch

• Etanco
• Firestone

• Isover
• Itech
• Le Prieuré Végétal Id
• MD BAT
• Pavatex

• Simpson Strongtie
• Siplast
• Soprema• Buzon
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www.boispe.fr
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http://www.boispe.fr
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