
Un nouveau 
livre sur la 
construction à 
ossature bois

Le CNDB et BOISPE rassemblent le meilleur de leurs supports de formations sur la construction 
à ossature bois dans un nouvel ouvrage. 
L’objectif est de mettre à disposition d’un plus large public de professionnels un ensemble 
d’informations actualisées : 
RT2012, Enveloppe passive, dispositions constructives en zones sismiques, protections 
des bois en zones termitées, intégrations des menuiseries, particularités des ouvrages de 
maçonnerie, parements bois ventilés, temps de mise en œuvre, outillage ...
Ouvrage à vocation technique et pédagogique, il comprend de très nombreux dessin et 
photographies.
Ce livre sera rédigé par Christian FANGUIN (BOISPE) avec la collaboration de Jérôme GRIVET (CNDB)

CIBLES
• Artisans / chefs d’entreprises
• Salariés
• Constructeurs
• Maîtres d’œuvre
• Négoces
• Industriels
• Enseignants…

• Produits & Matériaux
• Conception technique
• Mise en œuvre
• Outillage
• Réglementation

SOMMAIRE UN CONTENU PRÉVU POUR CONCEVOIR ET REALISER
• Conformité RT2012 en neuf et extension
• Solutions techniques en zones sismiques
• Réglementation Termites - Protection des bois
• Systèmes anti-soulèvement
• Intégration des menuiseries
• Classement au feu des matériaux 
• Acceptabilité des supports en maçonnerie
• Planchers carrelés et douches
• DTU 41.2 Ventilation des bardages bois
• Toitures terrasses
• Méthode de réalisation des plans de chantier
• Temps de mise en œuvre et Outillage

Une co-édition 
CNDB & BOISPE
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• Format 155 x 220 mm, 
• Environ 215 pages  
• Tirage 3000 exemplaires*
• Prix de vente ≈ 35 €

EDITION

* 1500 ex. avec couverture CNDB 
et 1500 ex. avec couverture BOISPE

CNDB : Comité National pour le Dévelloppement du Bois
BOISPE : Centre de formation et de R&D du Campus Universitaire d’Egletons



PUBLICITÉ & PARTENARIATS

quadri : L 130 x H 200 mm
1000 € HT

NOS COORDONNÉES

Durée de diffusion estimée : 

2016-2019

Nos annonceurs bénéficient :

• du plan de communication web, newsletter, réseaux sociaux, revendeurs

• des opérations de lancement : conférences presse, salons professionnels…

• de 5 exemplaires du livre imprimé

Christian FANGUIN

Responsable technique et
pédagogique

06 78 42 94 54 - 05 55 21 27 45
christian.fanguin@boispe.fr

30 boulevard du Puy Nègre
19300 Égletons

www.boispe.fr

Centre de formation et de R&D du 
Campus Universitaire d’Egletons
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1/2 PAGE

PLEINE PAGE

2 PAGES

quadri : L 130 x H 100 mm
600 € HT

quadri : 2 x L 130 x H 200 mm
1800 € HT

Un comité de rédaction sera mis en place.
Les partenaires qui le souhaite sont invités à y 
participer.
Il se réunira une fois à Paris pour valider les 
chapitres et la rédaction finale.
Entre-temps des échanges par e-mails 
permettront de valider les contenus spécifiques 
à chaque thème.

Couverture CNDB

Distribué par CNDB

Couverture BOISPE

Distrib
ué par BOISPE


