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Maison individuelle

En construction neuve, extension ou rénovation, le bois est 
plébiscité par les particuliers.

Ce guide reprend tous les arguments pour convaincre particuliers et 
architectes de construire avec le bois.

 

Documentation grand public 

 

 

 

Logements collectifs

Fabrication industrial
bois se développe sur le marché des logements collectifs. Ce guide vous 
propose un retour d’expériences sur des

 

Documentation professionnelle 

 

 

 

 

Médico-social

Construire des bâtiments médicosociaux qui se distinguent des stéréotypes
c’est souvent l’objectif des concepteurs qui utilisent le bois, en associant ses 
capacités techniques et ses propriétés psychosensorielles. Tour d’horizon de 
réalisations en Pays de la Loire.

 

Documentation professionnelle 

 

 

 

Equipements publics

Des bâtiments de grande taille, économes en énergie, respectueux de 
l’environnement… le bois tient une place de choix dans la palette des 
matériaux de construction d’écoles, médiathèques, crèches, centres 
socioculturels, centres de formation, etc. Des projets ont été étudiés en Pays 
de la Loire. 

 

Documentation professionnelle 

 

 

 

  

Maison individuelle 

En construction neuve, extension ou rénovation, le bois est 
plébiscité par les particuliers. 

Ce guide reprend tous les arguments pour convaincre particuliers et 
architectes de construire avec le bois. 

Documentation grand public – 28 pages – 14,8*21cm 

Logements collectifs 

Fabrication industrialisée, rapidité de chantier, performances thermiques,… le 
bois se développe sur le marché des logements collectifs. Ce guide vous 
propose un retour d’expériences sur des  réalisations en Pays de la Loire.

Documentation professionnelle – 28 pages – 21*29.7cm 

social 

Construire des bâtiments médicosociaux qui se distinguent des stéréotypes
c’est souvent l’objectif des concepteurs qui utilisent le bois, en associant ses 
capacités techniques et ses propriétés psychosensorielles. Tour d’horizon de 
réalisations en Pays de la Loire. 

Documentation professionnelle – 28 pages – 21*29.7cm 

Equipements publics 

Des bâtiments de grande taille, économes en énergie, respectueux de 
l’environnement… le bois tient une place de choix dans la palette des 
matériaux de construction d’écoles, médiathèques, crèches, centres 
socioculturels, centres de formation, etc. Des projets ont été étudiés en Pays 

Documentation professionnelle – 32 pages – 21*29.7cm 

 

En construction neuve, extension ou rénovation, le bois est de plus en plus 

Ce guide reprend tous les arguments pour convaincre particuliers et 

isée, rapidité de chantier, performances thermiques,… le 
bois se développe sur le marché des logements collectifs. Ce guide vous 

réalisations en Pays de la Loire. 

Construire des bâtiments médicosociaux qui se distinguent des stéréotypes : 
c’est souvent l’objectif des concepteurs qui utilisent le bois, en associant ses 
capacités techniques et ses propriétés psychosensorielles. Tour d’horizon de 

Des bâtiments de grande taille, économes en énergie, respectueux de 
l’environnement… le bois tient une place de choix dans la palette des 
matériaux de construction d’écoles, médiathèques, crèches, centres 
socioculturels, centres de formation, etc. Des projets ont été étudiés en Pays 



 

Réhabilitation

Requalification esthétique, nouveaux usages, performance thermique, 
renforcement de la sécurité… nombreuses sont le
réhabilitation de bâtiment. 

Comment le bois est

Loire. 

Documentation professionnelle 

 

 

 

Bois et environnement

Naturel, renouvelable, recyclable, le bois est par nature bénéfique à 
l’environnement. 

Sa capacité à séquestrer le carbone notamment en fait un matériau essentiel 
pour la construction durable.
 

Documentation professionnelle 

 

 

 

Intégrer les bois locaux dans la commande publique

 

Soutien à l’économie locale, mobilisation de la ressource, Bilan Carbone… 
Que faut-il savoir sur l’achat public des bois locaux ?

 

Documentation professionnelle 

 

 

 

Le bois en exté

Guide pratique à destination des professionnels de plus de 100 pages.

Attention : ce guide est un document technique à l’usage des professionnels 
d’une valeur de 30

Un exemplaire gratuit est disponible pour chaque adhérent.

 

Documentation 

Tarif : 30 € (20

  

Réhabilitation 

Requalification esthétique, nouveaux usages, performance thermique, 
renforcement de la sécurité… nombreuses sont le
réhabilitation de bâtiment.  

Comment le bois est-il mis en œuvre dans ce type de projet en Pays de la 

Documentation professionnelle – 32 pages – 21*29.7cm 

Bois et environnement 

Naturel, renouvelable, recyclable, le bois est par nature bénéfique à 
l’environnement.  

Sa capacité à séquestrer le carbone notamment en fait un matériau essentiel 
pour la construction durable. 

Documentation professionnelle – 20 pages – 21*29.7cm 

Intégrer les bois locaux dans la commande publique

Soutien à l’économie locale, mobilisation de la ressource, Bilan Carbone… 
il savoir sur l’achat public des bois locaux ? 

Documentation professionnelle – 28 pages – 21*29.7cm 

Le bois en extérieur 

Guide pratique à destination des professionnels de plus de 100 pages.

: ce guide est un document technique à l’usage des professionnels 
d’une valeur de 30€ TTC.  

Un exemplaire gratuit est disponible pour chaque adhérent.

Documentation professionnelle – 128 pages – 21*29,7cm 

0€ pour les adhérents) 

 

Requalification esthétique, nouveaux usages, performance thermique, 
renforcement de la sécurité… nombreuses sont les raisons d’une 

il mis en œuvre dans ce type de projet en Pays de la 

Naturel, renouvelable, recyclable, le bois est par nature bénéfique à 

Sa capacité à séquestrer le carbone notamment en fait un matériau essentiel 

Intégrer les bois locaux dans la commande publique 

Soutien à l’économie locale, mobilisation de la ressource, Bilan Carbone… 

Guide pratique à destination des professionnels de plus de 100 pages. 

: ce guide est un document technique à l’usage des professionnels 

Un exemplaire gratuit est disponible pour chaque adhérent. 



 

Perception du bois par le Grand Public et les usagers 
approche sociologique

Quelle perception le public et les usagers ont

A travers de nombreux 
éléments de représentations de la construction bois
 
Documentation professionnelle 

 

 

Produire Plus, Produire Mieux

Améliorer la performance globale des entreprises de l’ossature boi
 

Documentation professionnelle

 

 

 

 

 

Logements collectifs

Solutions constructives bois & béton

Retour d’expériences
 

Documentation

 

 

 

 

 

Prix National de la Construction Bois 
Tome 5 - Edition 2016

Des ouvrages des éditions antérieures du Prix National de la Cons

Bois 2016 sont disponibles sur demande au Bâtiment B

 
Documentation

  

Perception du bois par le Grand Public et les usagers 
approche sociologique 
Quelle perception le public et les usagers ont-ils des bâtiments bois ? 

A travers de nombreux entretiens de terrain, cette étude met en avant les 
éléments de représentations de la construction bois 

Documentation professionnelle – 64 pages – 21*15cm 

Produire Plus, Produire Mieux 

Améliorer la performance globale des entreprises de l’ossature boi

Documentation professionnelle –  56 pages – 21*29.7cm 

Logements collectifs 

Solutions constructives bois & béton 

Retour d’expériences 

umentation professionnelle – 30 pages – 21*29.7cm 

Prix National de la Construction Bois  
Edition 2016 

Des ouvrages des éditions antérieures du Prix National de la Cons

Bois 2016 sont disponibles sur demande au Bâtiment B 

umentation grand public – 106 pages – 21*21cm 
 

Perception du bois par le Grand Public et les usagers 

ils des bâtiments bois ?  

entretiens de terrain, cette étude met en avant les 

Améliorer la performance globale des entreprises de l’ossature bois 

Des ouvrages des éditions antérieures du Prix National de la Construction 



 

Isolation thermique par l’extérieur

Argumentaire pour choisir l’isolation thermique par l’extérieur en bois.

 

Documentation

 

 

 

 

 

Résolument Bois

Les arguments pour rénover avec le bois

 

Documentation

 

 

 

 

 

Le Bois traité par haute température

 

Documentation

 

 

 

 

 

 

Catalogue Bois construction

 

Documentation

 

 

 

  

Isolation thermique par l’extérieur 

Argumentaire pour choisir l’isolation thermique par l’extérieur en bois.

umentation grand public – 8 pages – 21*29,7cm 

Résolument Bois : Rénover avec le bois 

Les arguments pour rénover avec le bois 

umentation grand public – 8 pages – 15*21cm 

Le Bois traité par haute température 

umentation professionnelle et grand public – 16 pages 

Catalogue Bois construction 

umentation professionnelle – 1 page recto/verso –  21*15cm

 

Argumentaire pour choisir l’isolation thermique par l’extérieur en bois. 

 – 21*21cm 

21*15cm 



 

Règles de la sécurité incendie à l’usage du menuisier

agenceur 

Guide pratique réalisé par le FCBA et le Codifab

 

Documentation
 
 
 
 
 
 

Les bois extérieurs durables

Argumentaires de l’association Arbust pour le bois autoclave.

 

Documentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuaire des adhérents de l’Association Arbust

Editions 2016 des adhérents de l’association Arbust. 

36 adhérents en France dont 2 dans la région Pays de la Loire.

 

Documentation

 

 

 

 

 

 

Chartes 21

Les professionnels 

Menuiseries 21, charpentes 21, maisons bois 21, constructions bois 21

 

Documentation

 

 

 

  

Règles de la sécurité incendie à l’usage du menuisier

pratique réalisé par le FCBA et le Codifab 

umentation professionnelle – 50 pages – 21*29.7 cm 

Les bois extérieurs durables 

Argumentaires de l’association Arbust pour le bois autoclave.

umentation professionnelle – 22 pages – 10*21 cm 

Annuaire des adhérents de l’Association Arbust

Editions 2016 des adhérents de l’association Arbust.  

36 adhérents en France dont 2 dans la région Pays de la Loire.

umentation grand public – 40 pages – 15*21 cm 

Chartes 21 

Les professionnels du secteur bois construction s’engagent

Menuiseries 21, charpentes 21, maisons bois 21, constructions bois 21

umentation professionnelle – 12 pages – 21*29.7cm 

 

Règles de la sécurité incendie à l’usage du menuisier-

Argumentaires de l’association Arbust pour le bois autoclave. 

Annuaire des adhérents de l’Association Arbust 

36 adhérents en France dont 2 dans la région Pays de la Loire. 

du secteur bois construction s’engagent 

Menuiseries 21, charpentes 21, maisons bois 21, constructions bois 21 



 

Avec les produits bois français, vous avez le choix

Catalogue de produits, solutions,  essences, pour la construction bois. 

 

Documentation

 

 

 

 

 

 

 

Technoguide du châtaignier

Caractéristiques, usages et inspirations pour utiliser le châtaignier.

 

Documentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Technoguide du peuplier

Caractéristiques, usages et inspirations pour utiliser le peuplier.

 

Documentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaquette Pays de la Loire Bois bûche

Argumentaire pour acheter du bois buche de bonne qualité

La marque Pays de la Loire bois buche

 

Documentation

 

 

 

  

Avec les produits bois français, vous avez le choix

Catalogue de produits, solutions,  essences, pour la construction bois. 

umentation professionnelle et grand public – 136 pages 

Technoguide du châtaignier 

Caractéristiques, usages et inspirations pour utiliser le châtaignier.

umentation professionnelle – 76 pages – 15*24cm 

Technoguide du peuplier 

Caractéristiques, usages et inspirations pour utiliser le peuplier.

umentation professionnelle – 76 pages – 15*24cm 

Plaquette Pays de la Loire Bois bûche 

Argumentaire pour acheter du bois buche de bonne qualité

La marque Pays de la Loire bois buche 

umentation grand public 

 

Avec les produits bois français, vous avez le choix ! 

Catalogue de produits, solutions,  essences, pour la construction bois.  

136 pages – 15*24 cm 

Caractéristiques, usages et inspirations pour utiliser le châtaignier.  

Caractéristiques, usages et inspirations pour utiliser le peuplier.  

Argumentaire pour acheter du bois buche de bonne qualité 



 

Plaquette Propellet

bois 

Un argumentaire pour expliquer pourquoi le granulé peu être une solution 
intéressante par rapport aux autres énergies
 
Documentation

 

 

 

Pellet pratique
7 fiches pratiques
 
N°1 : Comprendre et choisir le stockage de granulé en vrac

N°2 : Construire son silo à granulés de bois d

N°3 : Faire installer un poêle à granulés de bois

N°4 : Exigez du granulé certifié

N°5 : Entretenir une chaudière à

N°6 : Entretenir un poêle ou

N°7 : S'assurer d'une bon

 

Documentation

 

 

Les chiffres clefs de la forêt privée

Etat des lieux de la forêt privée française réalisée par Forêt Privée de France 

et le Centre National de la Propriété 

 

Documentation

 

 

 

 

 

 

 

Variétés forestières  améliorées

Un point sur la recherche
forestières 

 

Documentation

  

Plaquette Propellet : Pourquoi choisir le granulé de 

Un argumentaire pour expliquer pourquoi le granulé peu être une solution 
par rapport aux autres énergies. 

umentation grand public – 4 pages pliées – 21*15cm  

Pellet pratique 
7 fiches pratiques 

Comprendre et choisir le stockage de granulé en vrac

Construire son silo à granulés de bois dans les règles

: Faire installer un poêle à granulés de bois 

Exigez du granulé certifié 

Entretenir une chaudière à granulé de bois 

Entretenir un poêle ou un insert à granulés de bois 

S'assurer d'une bonne livraison de granulés en vrac 

umentation grand public – 1 page recto/verso – 21*29.7cm

Les chiffres clefs de la forêt privée 

Etat des lieux de la forêt privée française réalisée par Forêt Privée de France 

et le Centre National de la Propriété Forestière 

umentation professionnelle et grand public – 32 pages

Variétés forestières  améliorées 

Un point sur la recherche et les résultats de l’amélioration des variétés 

umentation professionnelle 21* 29,7cm – 36 pages 

 

: Pourquoi choisir le granulé de 

Un argumentaire pour expliquer pourquoi le granulé peu être une solution 

Comprendre et choisir le stockage de granulé en vrac 

ans les règles 

21*29.7cm 

Etat des lieux de la forêt privée française réalisée par Forêt Privée de France 

32 pages – 10*21cm 

et les résultats de l’amélioration des variétés 



 

France Douglas, 

Adaptation de l’offre de produit en bois de Douglas  aux évolutions du 

marché de la construction. Ce livret propose une offre de produits ciblée, 

standardisée, qualifiée…

3 versions disponibles : produit, rénovation et décoration.

  

Documentation

 

 

 

Adoptez le réflexe feuillu

Un argumentaire sur les bonnes raisons d’utiliser le feuillus dans vos 

aménagements extérieurs

 

Documentation

 

 

 

 

 

Les trois petits cochons et la maison de paille et de bois

Petit livre qui revisite la fable des 3 petits cochons en intégrant une vision 

plus écologique (énergies renouvelables et matériaux biosourcés).

 

Documentation

 

 

 

Séquence Bois

Nous disposons d’exemplaires de certains anciens numéros, si vous 

souhaitez compléter votre collection contactez

  

France Douglas, Gamme de produits 

Adaptation de l’offre de produit en bois de Douglas  aux évolutions du 

marché de la construction. Ce livret propose une offre de produits ciblée, 

standardisée, qualifiée… 

disponibles : produit, rénovation et décoration. 

umentation professionnelle – 18 à 24 pages –  21*29.7cm

Adoptez le réflexe feuillu ! 

Un argumentaire sur les bonnes raisons d’utiliser le feuillus dans vos 

aménagements extérieurs 

umentation professionnelle et grand public –  8 page dépliant

Les trois petits cochons et la maison de paille et de bois

Petit livre qui revisite la fable des 3 petits cochons en intégrant une vision 

plus écologique (énergies renouvelables et matériaux biosourcés).

umentation grand public –  30 pages – 21*15cm 

Séquence Bois :  

Nous disposons d’exemplaires de certains anciens numéros, si vous 

souhaitez compléter votre collection contactez-nous. 

 

Adaptation de l’offre de produit en bois de Douglas  aux évolutions du 

marché de la construction. Ce livret propose une offre de produits ciblée, 

 

21*29.7cm 

Un argumentaire sur les bonnes raisons d’utiliser le feuillus dans vos 

8 page dépliant –  5*21cm 

Les trois petits cochons et la maison de paille et de bois 

Petit livre qui revisite la fable des 3 petits cochons en intégrant une vision 

plus écologique (énergies renouvelables et matériaux biosourcés). 

Nous disposons d’exemplaires de certains anciens numéros, si vous 



 

Médiathèque bois

Flyer de la médiathèque bois en ligne.

 

Documentation

 

 

 

 

Flyer Bâtiment B

Flyer grand public de présentation du Bâtiment B et  des horaires 

d’ouverture B sur toute l’année 2016

 

Documentation

 

 

 

 

 

Les métiers de la forêt et du bois, rejoignez une filière 

d’avenir 

Flyer des sites internet

formations de la filière bois et «

emplois » permettant aux professionnels comme aux chercheurs d’emplois 

de se mettre en relation.

Documentation grand

 

 

 

Biblio-bois 

Flyer de communication du site internet 

Ressources pédagogiques pour les enseignants et formateurs bois et 

construction bois

 

Doc professionnel

 

 

Sac Le bois Français

 

 

  

Médiathèque bois 

Flyer de la médiathèque bois en ligne. 

umentation grand public – 1 page recto/verso – 10* 15cm

Bâtiment B 

grand public de présentation du Bâtiment B et  des horaires 

d’ouverture B sur toute l’année 2016 

umentation grand public – 1 page recto/verso – 10* 15cm

Les métiers de la forêt et du bois, rejoignez une filière 

des sites internet : « www.metier-foret-bois.org » sur les métiers et 

formations de la filière bois et « www.franceboisregions.fr/bourse

» permettant aux professionnels comme aux chercheurs d’emplois 

de se mettre en relation. 

Documentation grand public – 1 page recto/verso – 15* 21cm

 

Flyer de communication du site internet www.biblio-bois.com

Ressources pédagogiques pour les enseignants et formateurs bois et 

construction bois 

professionnel – 1 page recto/verso – 21*15cm 

Sac Le bois Français 

 

10* 15cm ; 

grand public de présentation du Bâtiment B et  des horaires 

10* 15cm 

Les métiers de la forêt et du bois, rejoignez une filière 

» sur les métiers et 

www.franceboisregions.fr/bourse-d-

» permettant aux professionnels comme aux chercheurs d’emplois 

15* 21cm 

bois.com. 

Ressources pédagogiques pour les enseignants et formateurs bois et 



 

Bon de commande pour les adhérents

 

 

Vous souhaitez commander des guides, flyers, livres,etc…

Merci d’indiquer les numéros et quantités désirées

 

Nom de la documentation :................................

Nombre d’exemplaires : ................................

 

Nom de la documentation :................................

Nombre d’exemplaires : ................................

 

Nom de la documentation :................................

Nombre d’exemplaires : ................................

 

Nom de la documentation :................................

Nombre d’exemplaires : ................................

 

Nom de la documentation :................................

Nombre d’exemplaires : ................................

 

Nom de la documentation :................................

Nombre d’exemplaires : ................................

 

Pour les non adhérents merci de vous rapprocher d’Atlanbois pour connaitre les 

documents disponibles et les modalités pour les obtenir.

 

Vos coordonnées : 

Société : ................................................................

Nom :  ...............................................................

Adresse : ................................................................

Mail : ................................................................

Téléphone : ................................

 

Bon de commande pour les adhérents

Vous souhaitez commander des guides, flyers, livres,etc… 

Merci d’indiquer les numéros et quantités désirées : 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Pour les non adhérents merci de vous rapprocher d’Atlanbois pour connaitre les 

documents disponibles et les modalités pour les obtenir. 

................................................................................................

...............................  Prénom : ..............................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

Bon de commande pour les adhérents 

..................................................  

.......................................................  

..................................................  

.......................................................  

..................................................  

.......................................................  

..................................................  

.......................................................  

..................................................  

.......................................................  

..................................................  

.......................................................  

Pour les non adhérents merci de vous rapprocher d’Atlanbois pour connaitre les 

.............................................  

..............................  

............................................  

....................................................  

.......................................  


