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Fin d’un été particulièrement sec 
gênant l’amont de la filière par 

les arrêtés préfectoraux du 04.
Fin d’été marquée aussi par les tra-

ditionnelles universités d’été de France Bois Régions,  notre 
fédération des interpros régionales. La filière était regrou-
pée pour ces 2 jours où les annonces n’étaient pas à la 
hauteur de ce que nous souhaitons pour notre matériau: 
perte de 5% par an ces 4 dernières années de la récolte 
de bois, hausse des importations, perte de marché de la 
fenêtre bois ne représentant plus que 11% des ventes, etc…
Le capital sympathie du bois ne se traduit pas en chiffre 
et nos entreprises en souffrent. Une grande campagne de 
communication nationale va être lancée sur les 4 années 
à venir. Espérons qu’elle porte ses fruits et que nos chiffres 
d’affaire et l’emploi qu’ils génèrent s’améliorent.
Après ce bilan quelque peu pessimiste, il y a localement 
des raisons d’être plus optimiste: 
- Le dossier de candidature «Bois+05» (3,1millions d’euros en 
investissement et fonctionnement sur 3 ans) a été retenu. 
Fibois en partenariat avec le Département des Hautes-
Alpes pilotera 2 actions avec pour objectif de mobiliser 
plus de bois.
- Les nombreux adhérents de Fibois (entreprises, bureaux 
d’études, architectes) récompensés lors de la remise du 
grand prix départemental de la construction durable.
-Le partenariat avec la chambre d’agriculture et le syndicat 
des jeunes agriculteurs pour promouvoir les bâtiments agri-
coles en bois local. Chaque jeune agriculteur se verra pro-
poser un rendez-vous gratuit avec notre prescriptrice et un 
architecte du CAUE pour étudier ses besoins en la matière.
Vous trouverez ces dossiers plus approfondis dans ce nou-
veau numéro de notre magazine. Des raisons budgétaires, 
mais aussi de nouvelles habitudes de lecture nous ont inci-
té à vous proposer cette version numérique. J’espère que 
vous trouverez autant de plaisir et d’intérêt à sa lecture.

                                                                               Eric Ranger, 
Président de Fibois 04-05
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Agenda
• FORMATION. Iphigénie. Optimiser les chantiers en forêt    
   avec la géolocalisation. Le 18 octobre à Sisteron. + d’infos 
• REUNION. Présentation de la stratégie forestière alpine. 
    Le 9 novembre à la mairie de Sisteron. 
   www.alpesboisforet.eu 
• VISITE dE chANTIER REMARQUABLE : 
   halle d’athlétisme de Miramas, le 15 novembre à 14h
• EUROBOIS. Salon des équipements et des techniques. 
    du 15 au 18 novembre à Lyon. www.eurobois.net
• FORMATION. Vendre une maison bois. 
   Les 17 et 18 novembre à Sisteron. + d’infos 
• FORMATION. Sketch Up. 
    Les 22 et 29 novembre à Sisteron. + d’infos 
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C’est à Saint Michel de Chaillol à 1 400m d’altitude que 
la toute première maison passive labellisée PassivHaus 

des Hautes-Alpes vient d’être construite. 

Conçue par l’architecte gapençais François-Xavier Ribot et 
bâtie par l’entreprise de charpente Mary et Fils de Bennevent 
et Charbillac, cette maison bois de 200 m² fait également 
table et chambres d’hôtes. Il s’agit d’une construction très 
compacte sur deux niveaux, orientée Sud – Sud/Ouest avec 
de larges baies en triple vitrage et toiture double pente. 
L’orientation tient compte notamment des brumes matinales 
caractéristiques du Champsaur. Pour le charpentier, 
les volumes simples de cette construction ont permis un 
traitement efficace des points de vigilance : étanchéité à 
l’air, isolation continue, réduction des ponts thermiques. 

Un soin particulier a justement été apporté à l’étanchéité 
à l’air puisque dans une construction passive le taux de 
renouvellement d’air doit être inférieur à 0,6/h sous 50 Pa. 
Pour cette réalisation,  la mesure était de 0,27/h. Le niveau 
était donc largement atteint lors du test final. Cet indice 
est bien plus exigeant que le taux de perméabilité à l’air 
imposé par l’actuelle réglementation thermique. Ici ce taux, 
appelé Q4, était de 0,08m3/h/m² soit près de 8 fois inférieur 
au seuil autorisé par la règlementation actuelle RT 2012. 
Pour répondre à ce niveau de performance, les traversées 
d’enveloppe ont été drastiquement réduites et il a fallu faire 
preuve d’ingéniosité. Par exemple, toutes les dépassées de 
toiture sont en fait des pièces de bois rapportées. 

Une maison passive est une maison fortement isolée. Pour ce 
projet, il a été préconisé en mur : 120 + 140 mm de laine de 
bois auxquels sont ajoutés 80mm de panneaux de fibre de 
bois par l’extérieur. En toiture sous rampant : 2 x 140 mm de 

La 1ère maison LabeLLisée passivHaus des 
Hautes-aLpes est une maison bois !

laine de bois + 80 mm de fibre de bois auxquels s’ajoutent 
40 cm de ouate de cellulose en isolation horizontale des 
combles non accessibles. La dalle béton du rez de jardin  a 
quant à elle reçue 200 mm de polyuréthane projeté.

La réussite d’un projet passif tient également au choix et à 
la performance des équipements. Tout d’abord, le label 
PassivHaus s’obtient grâce à des apports passifs : lumière, 
chaleur, rafraîchissement. Tout doit être étudié et optimisé. 
Le chantier a nécessité 10 mois d’études. Un temps très 
important qui s’explique par la nouveauté du concept, la 
complexité du projet et les changements de programmes 
( 3 études thermiques, une modification de permis). C’est le 
bureau d’études Fil d’air de Lus la Croix Haute, en partenariat 
avec la Maison Passive France, qui a examiné les aspects 
thermiques et réalisé le calcul avec le logiciel PHPP. II a 
ainsi préconisé des 
menuiseries en  triple 
vitrage pour toutes les 
ouvertures, une VMC 
double f lux Paul et 
une production d’eau 
chaude solaire. Pas de 
chauffage, si ce n’est 
une micro-chaudière 
à granulés de bois 
prévue en appoint pour 
alimenter les sèche-
serviettes des salles 
de bain. Pour finir, la 
maison est équipée 
de 20m² de panneaux 
photovoltaïques en 
toiture, ce qui la rend  «à énergie positive».

Si la partie études a nécessité plus de temps qu’à 
l’accoutumé, elle a permis, en offrant un projet 
parfaitement construit, de réduire significativement le temps 
de chantier qui n’a duré que 7 mois et demi des fondations 
à la livraison. Une performance possible grâce notamment 
aux qualités humaines et à l’engagement des intervenants.

Certes, cette construction est passive mais elle est exemplaire 
car elle va plus loin : utilisation de matériaux naturels, recours 
aux entreprises locales, accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, optimisation des coûts … Ces multiples atouts lui ont  
permis d’obtenir le label ECOGITE et d’être primé au Grand 
Prix Départemental de la Construction Durable organisé par 
le CAUE 05, le département et la préfecture des Hautes-
Alpes. Pour la filière, cette 1ère départementale est très 
encourageante et prouve une fois de plus que conception 
performante rime souvent avec construction bois. 

Intervenants
Maîtres d’ouvrage : M. et Mme Méchin www.auchantduriou.fr
Maître d’œuvre : François-Xavier Ribot (05)
BE Thermique : Fil d’Air (26)
Charpente : Mary et Fils (05)
Menuiseries (fabrication) : Menuiserie André (26)
Menuiseries (pose) : Alpes Eco Bois (05)
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http://www.auchantduriou.fr/


Habitat collectif
1er Prix : Les Lodges de Charance. 
Architecte : F. Dufayard
2ème Prix : Résidence les Soléïades à 
Embrun. Architecte : JP Echevet
3ème Prix : Résidence Moulin Taravelier ll 
à la Salle les Alpes. 
Architecte : Ellis Architecture

Habitat individuel
1er Prix : Maison à Embrun. Architecte : 
Vezzoni et associés
2ème Prix : Maison à la Roche des 
Arnauds. Architecte : E. Boissel
3ème Prix : Maison à Gap. Architecte : 
E. Boissel
Prix spécial : Maison sur pillotis à 
Pelleautier. Architecte : Natur Arch

Construction bois
1er Prix :  Maison du Tourisme du 
Queyras. Architecte : Atelier Garcin & 
Coromp
2ème Prix :Refuge de l’aigle à La 
Grave. Architecte : Atelier 17 C

3ème Prix :  Galerie de l’Alpe au 
Monetier Les Bains. Architectes: Solea 
Voutier et associés / Pro Ba TP

Construction bois paille
1er Prix :  Bâtiment expérimental Le 
Gabion à Saint Sauveur. 
Architecte : M. Ruchon
2ème Prix : Maison à Embrun. 
Eco2Scop
3ème Prix : Maison à Embrun. 
Eco2Scop

Bâtiment agricole
1er Prix :  Bergerie à Ceillac. 
2ème Prix : Hangar et frigo à fruits à 
Barcilonnette.
3 ème P r ix  :  Ecur ies  à  Barat ie r .  
Architecte : P. Durand

Bâtiment tertiaire
1er Prix :  Pôle d’innovation écono-
mique de Briançon. 
Architecte : Solea Voutier et associés

) Grand prix départementaL. Le bois à L’Honneur

Jeudi 29 septembre, le CAUE 05 organisait sous le patronage du Département et de la Préfecture des Hautes-Alpes le 
1er concours d’architecture récompensant l’urbanisme, l’aménagement et la construction durable. Une centaine de 

personnes était présente au château de Montmaur pour découvrir les lauréats.

2ème Prix : Bâtiment expérimental Le 
Gabion à Saint Sauveur. 
Architecte : M. Ruchon
3ème Prix : Au chant du Riou à Saint 
Michel de Chaillol. Architecte F-X. Ribot

Bâtiment public
1er Prix :  Maison du Tourisme du 
Queyras. Architecte : Atelier Garcin 
& Coromp
2ème Prix : Refuge de l’aigle à La 
Grave. Architecte : Atelier 17 C
3ème Prix : Ecole et bibliothèque de 
Guillestre. Blay et Coulet / Solea 
Voutier et associés / Pro Ba TP

Espace public
1er Prix :  Aire multiservice d’Embrun. 
Architecte : Atelier Garcin & Coromp
2ème Prix : Aménagement de 3 plages 
autour de Serre-Ponçon. 
Architecte : E. Boissel
3ème Prix : Baignade flottante de 
Bois vieux.
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des bâtiments aGricoLes 
en bois LocaL
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Depuis de nombreuses années, Fibois 04-05 et la 
Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes sont parte-

naires et ont collaboré notamment en matière de commu-
nication grand public : promotion de la marque Hautes-
Alpes Naturellement® pour les produits bois ou encore 
table ronde sur le thème des bâtiments agricoles organisée 
dans le cadre de Gap Foire Expo. Aujourd’hui, Fibois 04-
05 souhaiterait aller plus loin avec un programme ambi-
tieux : proposer aux agriculteurs une stratégie de circuits 
courts pour la construction de leurs bâtiments agricoles. Ce 
thème pourrait ainsi être décliné en plusieurs opérations : 
recherche et développement, formation, communication, 
…
La thématique des bâtiments agricoles est une action 
transversale qui concerne tous les maillons de la filière car 
le propriétaire forestier pourra mieux valoriser ses bois, les 
entreprises locales (scierie, charpente) pourront mettre 
en œuvre leur savoir-faire et l’agriculteur participera au 
développement économique local. Pour fédérer autour 
de cette thématique et afin que toutes les démarches 
bois locales soient encouragées, Fibois 04-05 a organisé le 
vendredi 14 octobre à 14h à Orcières la visite d’une bergerie 
labellisée « Bois des AlpesTM » en présence des intervenants.   



aménaGement extérieur 
en robinier à La ciotat

La société Amexbois a livré au printemps un joli théâtre 
de verdure, réalisation s’inscrivant dans le cadre de la 

construction du parc urbain sportif de 8 hectares du Domaine 
de la Tour à la Ciotat qui a ouvert au public cet été.
L’amphithéâtre d’une capacité de 600 places se situe 
le long de l’avenue Guillaume Dulac. Il est composé de 
bancs courbes en robinier faux acacia disposés en gradins. 
Chacun est constitué de 5 pièces de bois lamellé-collé de 
100x100mm cintrées. Les bancs sont fixés sur des pieds PRS 
(profil reconstitué soudé) en acier galvanisé à l’aide de 
fixations invisibles. 
Pour Charles Etienne Flandin, le gérant d’Amexbois, l’enjeu 
principal de ce chantier était de réussir la fabrication, 
l’usinage et le montage de pièces lamellées collées cintrées 
en Robinier Faux Acacia. Le principe constructif était connu 
de l’entreprise ainsi que la gestion de projet avec des 
milliers de pièces différentes. Il a fallu sur ce projet réaliser 
du collage de bois dur pour l’extérieur et usiner des pièces 
cintrées.
Le bureau d’études de la société a ainsi modélisé puis 
calculé les 313 mètres linéaires de bancs et la trentaine 
de rayons de courbures différents pour ce projet d’ampleur 
qui a nécessité près de 80 heures d’études et un mois 
d’usinage et de montage en atelier.
Ce nouveau lieu de spectacle dans les Bouches du 
Rhône accueille depuis cet été concerts, représentations 
théâtrales et projections de plein air.

Intervenants
Maître d’ouvrage : Mairie de la Ciotat
Maître d’œuvre : Green Concept
Entreprise : Amexbois

Si vous souhaitez plus d’informations sur Amexbois et 
découvrir leurs outils de production, l’entreprise organise 
une journée portes ouvertes dans ses ateliers à Oraison le 
jeudi 10 novembre 2016 à partir de 13h30.
+ d’infos : Amexbois 04 92 77 62 27

Zoom sur Le robinier 
faux acacia
Robinia pseudoacacia L est un bois d’aspect jaune à jaune verdâtre qui fonce et prend rapidement une teinte brun doré 
parfois assez sombre. C’est le seul feuillu d'origine tempérée introduit en Europe ayant une durabilité naturelle permettant 
son utilisation en situation de classe d'emploi 4. Il est en outre naturellement résistant aux insectes à larves xylophages et 
aux termites. Il est donc couramment utilisé sans traitement en aménagement extérieur.                    Source : FD P 20 - 651
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« bois + 05 » Lauréat de L’ami dynamic bois 2016

Le dossier de candidature « Bois+ 05 » piloté par le département 05 et fédérant 
entre autres : Fibois 04-05, le SEFSAM, la Chambre d’agriculture, l’ONF, le CRPF, 

l’AFAB, les Communes Forestières, la DDT, la Communauté de Communes de l’Em-
brunais ainsi que des partenaires privés a été retenu. Il répondait à l’appel à mani-
festation d’intérêt lancé par l’Ademe et visant à mobiliser mieux et plus de bois. 
Fibois 04-05 a participé activement à la construction de ce projet et sera l’une des 
chevilles ouvrières de son bon déroulement. Le contenu du dossier est dense 
puisqu’il comporte une dizaine d’actions principales réparties en trois pôles : Amé-
lioration des peuplements, Investissements de la chaine de collecte et, Animation 

et études. Cette mission sera conduite sur 3 ans et nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancée des 
projets.
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A l’occasion de son assemblée générale annuelle, le 
syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs Alpes Mé-

diterranée (SEFSAM), en partenariat avec les Ets Payant 
et l’entreprise York, a convié ses adhérents et partenaires 
régionaux à une journée d’échanges professionnels sur les 
thèmes de l’abattage et du débardage mécanisés le 15 
septembre dernier.

En fin de matinée, une cinquantaine de professionnels, 
exploitants forestiers, techniciens, gestionnaires, se sont 
retrouvés dans un massif de pins noirs en forêt domaniale de 
la Méouge (05). Ils ont pu découvrir les engins mis à disposition 
de l’entreprise Serbois par les Etablissements Payant pour une 
semaine d’essai : une abatteuse et un porteur forestiers John 
Deere dernière génération. Ils étaient à l’œuvre sur une coupe 
d’éclaircie dans des pins destinés aux piquets et à la trituration. 
Les points forts des engins sont sans conteste leur ergonomie 
avec des bras permettant de réaliser des mouvements fluides 
sur plusieurs axes en même temps. De plus, John Deere est 
clairement un précurseur en ce qui concerne le confort du 
pilote : cabine pivotante, visibilité, confort d’assise. Seule 
ombre au tableau, une tête d’abattage moins adaptée à 
nos bois torturés et noueux et donc un ébranchage un peu 
plus fastidieux qu’avec la tête H8 Ponsse dont est équipée  
habituellement l’abatteuse de l’entreprise Serbois. 

Après la démonstration, les participants étaient invités 
à un repas convivial à Chateauneuf de Chabre puis à 
l’assemblée générale du SEFSAM. Lors de cette réunion, 
Alain Castan, directeur de l’ONF 04 a présenté les 
dispositions relatives à la circulation et à l’activité forestière 

démonstration d’enGins 
joHn deere à La méouGe

dans le cadre de l’arrêté préfectoral DFCI de 2013 qui 
ont largement impacté les chantiers des Alpes de Haute 
Provence durant l’été. Présentation qui a suscité des 
échanges avec la salle. 

Pour finir, il était encore une fois question d’engins puisque 
dans le cadre de l’AMI Dynamic Bois 2015 « MOB+ », 
l’URACOFOR et le SEFSAM ont restitué les résultats du 
diagnostic sur l’investissement d’abatteuses. Analyse 
qui conforte les besoins en investissement machines 
sur la région pour les années à venir. Les professionnels 
présents ont pu d’ail leurs profiter de ce moment 
d’échange pour rappeler la principale problématique 
à laquelle ils sont confrontés, à  savoir le manque de 
visibilité quant à l’approvisionnement en bois sur pied.

Crédit photos : Communes forestières PACA



) Hommage à Max Robin
Le fondateur des pépinières Robin s’est 
éteint le 20 septembre dernier à l’âge 
de 86 ans.  La d ispar i t ion de ce 
Champsaurin a touché bon nombre de 
professionnels de la filière. Plus qu’un 
chef d’entreprise, c’était véritablement 
un inventeur et un précurseur en 
matière de pépinière. Passionné, il a mis 
au point avec des chercheurs de l’INRA 
les 1ers plants mycorhisés pour reboiser les 
terrains difficiles. Ces expérimentations 

l’ont ensuite conduit à créer des plants truffiers et autres 
plants mycorhisés permettant la culture de champignons 
comestibles. On lui doit également l’invention des plants 
en godets et d’autres machines spécifiques au travail en 
pépinières. Ses enfants ont repris le flambeau depuis de 
nombreuses années et notamment Bruno et Christine qui 
continuent à faire prospérer cette entreprise familiale, la 
plus importante du département en terme agricole, et qui 
peut s’enorgueillir de rayonner au niveau national et 
international.
A sa famille et à ses proches, Fibois 04-05 adresse ses 
sincères condoléances.

) Prix National 
     de la construction bois 2016

L’édition 2016 du Prix National de 
la construction bois est paru cet 
été. C’est un tour de France de 
la richesse architecturale du 
matériau utilisé sous toutes ses 
formes : construction neuve, 
rénovation, aménagement 
i n t é r i e u r .  L ’ o u v r a g e  e s t 

disponible gratuitement auprès de votre interprofession 
Fibois 04-05 sur demande.

) Un nouvel administrateur pour 
     Fibois 04-05

Depuis l’été, un membre a rejoint le 
Conseil d’Administration de Fibois 04-05. 
Il s’agit de l’architecte Gilles Coromp de 
l’atelier d’Architecture embrunais 
G a r c i n &  C o r o m p .  O n  l u i  d o i t 
notamment la réhabilitation du lycée 
professionnel d’Embrun, la maison du 
tourisme du Queyras ou encore le 

gymnase du Chaffaut. Des projets d’ampleur avec du bois 
et des entreprises locales. Bienvenue !

) Formation Bois des AlpesTM 

      au Chaffaut St Jurson
L’association des Communes 
Forestières et Bois des AlpesTM 

o rgan i sent  le  18  octobre 
prochain une formation à 
destination des élus intitulée 
«  P o u r q u o i  e t  c o m m e n t 

construire en Bois des AlpesTM ? ». Lors de cette journée de 
sensibilisation à l’utilisation des bois locaux dans les 
bâtiments publics, Claire Harmand, prescriptrice bois au sein 
de Fibois 04-05 animera une conférence sur les atouts et 
performances du bois dans la construction. Une façon de 
venir à la rencontre des porteurs de projets, de répondre à 
leurs interrogations et de lever définitivement les freins.
En fin de formation, les participants seront conviés à visiter 
le gymnase en Bois des AlpesTM du Chauffaut

) Annonce
Cède 6 panneaux d’exposition 
en mélèze. Les panneaux se 
fixent les uns aux autres à la 
manière d’un paravent. Pour 
plus d’informations, contactez 
Fibois 04-05 au 04 92 33 18 03.

rapid infobois

Monsieur Robin 
recevant la légion 
d’honneur, le 22 
Septembre 2008
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Interprofession de la filière Forêt-bois des 
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes 
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Mix GPE
I S O L AT I O N  D E  T O I T U R E  E N  E PA I S S E U R  R É D U I T E

L A  S O L U T I O N  Q U I  R E H A U S S E  L E  M O I N S  L A  C O U V E R T U R E

*GPE = Grande Performance Energétique & acoustique

Performances thermiques du système : R=6.25 m2.K/W suivant norme EN 16012
PV du 8/03/2016 N°VTT-S-01061-16, Technical Research Centre of Finland.
VTT : organisme notifié, accrédité FINAS, reconnu par l’European co-operation for Accreditation (EA).

DEPUIS PLUS DE 10 ANS LE SYSTÈME MIX GPE* ASSOCIE : 
TECHPRO, isolant réflecteur respirant avec écran HPV 

VALNAT CHANVRE, isolant en fibres naturelles de chanvre
TechVAP, pare-vapeur/air réflecteur

100 % certifié, 100 % performant

Eligible aux
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1.

POUR UN CONFORT GLOBAL THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

AVANTAGES ISOLATION MIX GPE 

Confort acoustique Effet de paroi chaude et inertie

Ne dénature pas l’aspect de la 
couverture (ex : moins d’épaisseur sur  
les lucarnes, bandeaux et rives plus fines)

Une isolation efficace pour une 
mise en œuvre cohérenteComplexe multicouches respirant

Isolation globale de la toiture
R = 6,25 m2.K/W selon EN 16012

Ecran HPV

Confort d’été

BREVETS 

FRANÇAIS ET 
EUROPÉEN

co n f o r t  d ' é t é

ét

anchéité à l'air

RT 2012
CONFORME

SANTÉ 

Ecran de sous toiture  
HPV intégré,  
marquage CE   

(EN 13859-1, 2008) 

735 000
TOITURES 
ISOLÉES

+ 4 millions de m2 posés

TechPRO® FABRICATION  
FRANÇAISE 

TechPRO
Isolant multicouches réflecteur semi-épais  

avec écran de sous toiture intégré

Valnat CHANVRE
Panneaux isolant 100 mm en  

fibres végétales naturelles de chanvre 

TechVAP
Pare vapeur/air armé réflecteur

Lame d’air non ventilée

Lame d’air non ventilée

Lame d’air ventilée

Rail d’ossature
Suspentes classiques

Chevron 60 x 80

1/2 Chevron 60 x 40 à plat

Contre latte 38 x 38

TÉL : 04 92 40 25 00

) Le cahier 106 du contreplaqué
Le site www.contreplaque.com 
avec le soutien du CODIFAB a 
édité cette nouvelle version du 
cahier 106, un ouvrage technique 
d é d i é  à  l ’ u t i l i s a t i o n  d u 
contreplaqué NF Extérieur CTB-X.

Ce document est un état de l’art de toutes les utilisations 
possibles du matériau dans le bâtiment. Ont été  ajoutés dans 
cette nouvelle version quelques usages supplémentaires hors 
bâtiment, pour rappeler que le contreplaqué est un matériau 
très polyvalent, mais le sujet central demeure la construction.
Ce cahier technique, destiné aux professionnels est 
téléchargeable gratuitement sur le site 
www.contreplaque.com à la page téléchargement.

) Manuel Simplifié Eurocode 5
Irabois a effectué la mise à jour de ce 
guide qui conserve toujours le même 
principe : donner les notions de bases 
de l’Eurocode 5 et mener pas à pas le 
technicien pour réaliser des notes de 
calculs simples. Pour cela, il comporte 
des fiches pré formatées prêtes à être 
renseignées et des valeurs de calculs 

accessibles dans des tableaux à lecture directe. Le manuel 
est accompagné d’un CD comportant toutes les fiches et 
tableaux ainsi que des cas concrets de calculs. La mise à 
jour concerne outre des corrections, l’intégration des 
nouvelles valeurs de résistance du lamellé collé et contre 
collé de la nouvelle norme NF EN 14080 sortie en août 2013.
Manuel Simplifié : EUROCODE 5 / Editions : à l’encre bleue 
Format : 210 x 297 mm / 150 pages / Prix : 40€ ttc
Plus d’informations sur www.irabois.fr

) Guide Parquet
IRABOIS vient de rééditer, avec l’UMB-FFB 
et plusieurs experts de la filière, son guide 
technique complet sur la mise en œuvre 
des parquets, destiné aux entreprises.
L’ouvrage prend en compte les 
différentes réglementations mises à 
jour (acoustique, thermique, incendie, 
marquage CE…), les normes de mise 

en œuvre (NF DTU), les normes produits, les e-cahiers du 
CSTB (Classement UPEC,…). Il inclut aussi les exigences à 
observer en pièce humide ou pour la pose sur sol chauffant 
et rafraîchissant suite aux études récentes. Toute une partie 
du livre est dédiée aux produits : fabricants de lames, de 
produits de finition, de sous-couches, de machines-outils.
Guide Parquet édition 2015 / Édition : IPSO FACTO / Format : 
210 x 297 mm / 164 pages / Prix : 40€ ttc
Plus d’informations sur www.irabois.fr
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