
Construction & Architecture bois

Abris de jardin z Annexes z Garages z Carports z Pergolas z Terrasses



Albi
Débarrassez votre garage et/ou votre grenier en faisant l’acquisition d’un abri

de jardin Albi. Pratique, économique et astucieux, cet abri s’inscrit discrètement
dans votre jardin. Idéal pour les petits volumes, jusqu’à 10 m2.

1 pente 2 pentes 6
7

Les déclinaisons

Les dimensions

Pignon 2,05 m
Longueur 1,63 m 2,13 m 2,63 m 3,13 m

3,34 4,37 6,425,39Surface m2

Pignon 1,55 m
Longueur 1,63 m 2,13 m 2,63 m 3,13 m

2,53 3,30 4,854,08Surface m2

Ht 1 pente 2,20 m ❚ 2 pentes 2,05 m 

Ht 1 pente 2,35 m ❚ 2 pentes 2,15 m 

Ht 1 pente 2,50 m ❚ 2 pentes 2,25 m 

Ht 1 pente 2,65 m ❚ 2 pentes 2,35 m 

Pignon 2,55 m
Longueur 1,63 m 2,13 m 2,63 m 3,13 m

4,16 5,43 7,986,71Surface m2

Pignon 3,05 m
Longueur 2,13 m 2,63 m 3,13 m

6,50 9,558,02Surface m2
1,63 m

4,97

Modèle 1 pente
2,55 x 3,13 m. Bardage en 
Sapin du Nord traité autoclave. 
Porte 1,20 m.

Modèle 2 pentes 2,55 x 2,63 m avec bûcher. Bardage en sapin du Nord traité autoclave.

Modèle 2 pentes
2,55 x 2,13 m avec bûcher. 
Bardage en clin couleur gris
anthracite.

Modèle 2 pentes
2,55 x 2,13 m.
Bardage Douglas.

Option
Toutes nos déclinaisons 
sont adaptables avec un 
bûcher larg. 1,00 m.

Plancher
En triply 18 mm sur ossature 45/45 mm.

Lambourdes en Sapin du Nord traitées autoclave
75/50 mm. Posé sur parpaings

(non fournis pour les kits).

Murs
Bardage au choix assemblé sur ossature

contreventée en Sapin du Nord 45/45 mm.
Hauteur de murs : 1,70 m.

Menuiseries
1 châssis fixe 60/75 cm simple vitrage

(sauf pignon 1,55 m). 1 porte simple 80/170 cm
avec verrou, poignée et crochet de retenue.

Toiture
2 pentes 20° ou 1 pente 17°.

Couverture en shingle (noir, brun ou vert)
sur frise en sapin massif 18 mm. 

Descriptif standard

Bûcher
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Les dimensions

Pignon 3,00 m
Longueur 2,40 m 3,00 m 3,60 m 4,20 m

7,20 9,00 12,6010,80Surface m2

Pignon 2,40 m
Longueur 2,40 m 3,00 m 3,60 m 4,20 m

5,26 6,61 9,327,97Surface m2

Ht 1 pente 2,55 m ❚ 2 pentes 2,35 m 

Ht 1 pente 2,80 m ❚ 2 pentes 2,55 m 

Ht 1 pente 3,00 m ❚ 2 pentes 2,70 m 

Ht 1 pente 3,20 m ❚ 2 pentes 2,85 m 

Pignon 3,60 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m 4,80 m

10,80 12,96 17,28

4,75 m
19,95

15,12Surface m2

Pignon 4,20 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

12,60 17,6415,12Surface m2

Ht 1 pente 3,40 m ❚ 2 pentes 3,00 m 
4,80 m

23,04

Pignon 4,80 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,15 m

14,40 19,9217,28Surface m2

Descriptif standard

Plancher
En triply 18 mm sur ossature 45/45 mm.
Lambourdes en Sapin du Nord traitées

autoclave 75/50 mm. Posé sur parpaings
(non fournis pour les kits).

Murs
Bardage au choix assemblé sur ossature

contreventée en Sapin du Nord 70/45 mm.
Hauteur de murs : 1,80 m.

Menuiseries
1 châssis fixe 60/75 cm simple vitrage.
1 porte simple 80/180 cm avec verrou,

poignée et crochet de retenue.
Menuiseries en option page 46.

Toiture
2 pentes 25° ou 1 pente 17° 

Ferme intermédiaire ou arbalétrier pour
longueur > 3,00 m. Couverture en shingle

(noir, brun ou vert) sur frise en sapin massif 18 mm.

Toit plat BAC 
Couverture en bac acier anticondensation.

Bandeau périphérique en bardage. Gouttière
avec descente en PVC.

Toit plat EPDM
Couverture en membrane EPDM. Couvertine

en Alu sur acrotère, avec boite à eau.

Aix
Conçu pour de multiples utilisations, cet abri de jardin est notre référence.

Disponible jusqu’à 25 m2, vous pouvez y ranger vos outils, votre tondeuse, vos meubles
de jardin et même y installer votre atelier de bricolage. Harmonieux, l’abri Aix

trouve facilement sa place dans un coin de votre jardin.

2 pentes1 pente Toit plat bac Toit plat EPDM

Modèle 2 pentes 3,00 x 3,00 m. Bardage en clin couleur blanc perle. Porte 1,20 m et châssis fixe gris souris. Couverture shingle noir.

Les déclinaisons

Modèle 1 pente
3,00 x 3,60 m avec auvent
2,00 m. Bardage en Sapin
du Nord traité autoclave.
Porte 1,30 m. Couverture 
shingle brun.

Modèle toit plat bac
3,00 X 3,60 m. Bardage en
clin couleur gris lumière.
Porte 1,20 m et châssis fixe
0,45/1,00 m.

Modèle toit plat
EPDM
3,00 x 3,00 m avec auvent
2,00 m. Bardage en Douglas 
faux claire-voie. Porte 0,80 m 
vitrée opaque.

Option
Toutes nos déclinaisons
sont adaptables avec un
bûcher larg. 1,00 m, ou
un auvent de long. 1,00 m
2,00 m - 3,00 m.

Bûcher

Auvent
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Modèle 2 pentes
4,20 x 4,20 m sur pilotis. Bardage en Sapin du Nord 
traité autoclave. Porte 1,20 m et fenêtre 60/75 cm,
double vitrage avec volets. Couverture tuiles plates.

Modèle 2 pentes
3,60 x 3,60 cm. Bardage en clin couleur blanc perle. 

Porte 80/80 cm et châssis fixe verrière 100/75 cm.
Couverture en shingle noir.

Modèle 2 pentes
4,20 x 3,60 m. Bardage en Red Cedar. Porte 80/180 cm 1/2 vitrée et 2 chassis fixes 60/75 cm. Couverture shingle noir.

Aix

Annexe habitat
Agen

Modane



16

Avec ses lignes contemporaines,
l’annexe de loisir Modane Design
s’intégrera parfaitement dans votre
environnement.
Un espace modulable selon
vos besoins.

Ajouter,
moduler
les blocs !
Selon vos
envies !

Modane
design

Chambre

Séjour

Bain

Coin cuisine

Repas

RDC
Séjour
Bain

S. Hab
13.82 m2

2.72 m2
Total 16.54 m2

Module
Chambre
Repas

9.39 m2
7.42 m2

Espace terrasse
Terrasse couverte
3,00 x 5,40 m : 16,20 m2 Bloc extension

3,00 x 3,00 m : 9,00 m2

Bloc chambre
3,00 x 3,70 m : 11,00 m2

Bloc central
3,70 x 5,40 m : 19,98 m2

Bloc chambre
3,70 x 3,00 m : 11,10 m2

Bloc extension
3,00 x 3,00 m : 9,00 m2

Espace terrasse
3,00 x 5,40 m : 16,20 m2

Bloc central
3,70 x 5,40 m : 20,00 m2 Garage

Antibes
Morzine

Mont-Blanc
Chamonix
Carports

Camping-car
Charretterie
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Les dimensions

Pignon 3,00 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

12,60 14,40 18,0016,20Surface m2

Ht 1 pente 2,80 m ❚ 2 pentes 2,60 m 

Pignon 3,60 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

15,12 17,28 21,6019,44Surface m2

Ht 1 pente 3,05 m ❚ 2 pentes 2,75 m 

Pignon 4,20 m
Longueur 4,20 m 4,75 m 5,40 m 6,00 m

17,64 19,95 25,2022,68Surface m2

Ht 1 pente 3,25 m ❚ 2 pentes 2,90 m 

Pignon 4,80 m
Longueur 4,15 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

19,92 23,04 28,8025,92Surface m2

Ht 1 pente 3,45 m ❚ 2 pentes 3,10 m 

Descriptif standard

Plancher
A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses

en sapin du Nord traitées autoclave 70/45 mm.

Murs
Bardage au choix assemblé sur ossature

contreventée en Sapin du Nord 70/45 mm.
Hauteur de murs : 1,85 m.

Menuiseries
1 porte double 240/180 cm avec serrure
3 points. Poignée et crochet de retenue.
1 châssis fixe 60/75 cm simple vitrage.

Bois ou PVC blanc double vitrage, avec volet.
Menuiseries en option page 46.

Toiture
2 pentes 25° ou 1 pente 17°

Ferme intermédiaire ou arbalétrier.
 Couverture en shingle (noir, brun ou vert)

sur frise en sapin massif 18 mm.

Toit plat BAC
Couverture en bac acier anticondensation.

Bandeau périphérique en bardage.
Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM
Couverture en membrane EPDM.

Couvertine en alu sur acrotère, avec boite à eau.

Antibes
Vous voulez mettre votre voiture dans un lieu sécurisé à l’abri des intempéries ?

Le garage Antibes s’intégrera parfaitement à l’harmonie de votre jardin et de votre maison.
Vélos, motos, tracteur tondeuse et outillage y sont également bienvenus.

2 pentes 1 pente 

Les déclinaisons

Modèle 2 pentes
3,00 x 5,40 m avec bûcher
longueur 2,00 m. Bardage
en clin couleur blanc perle. 
Couverture shingle brun.
2 pentes 25°.

Modèle 2 pentes 3,60 x 4,80 m. Bardage en clin couleur blanc perle. Menuiseries en bois peint gris anthracite. Couverture shingle noir. 2 pentes 25°.

Modèle 2 pentes
3,60 x 5,40 m. Bardage en 
sapin du Nord traité autoclave. 
Couverture shingle brun. 
2 pentes 25°.

Modèle 2 pentes
4,20 x 4,20 m avec auvent 
2,00 m. Bardage en clin
couleur blanc perle.
Couverture shingle brun.
2 pentes 25°.

Option
Toutes nos déclinaisons
sont adaptables avec un 
bûcher larg. 1,00 m, ou
un auvent de long. 1,00 m
2,00 m - 3,00 m.

Bûcher

Auvent
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Les dimensions

Pignon 3,60 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

15,12 17,28 21,6019,44Surface m2

Pignon 3,00 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

12,60 14,40 18,0016,20Surface m2

Ht 1 pente 3,20 m ❚ 2 pentes 3,15 m 

Ht 1 pente 3,40 m ❚ 2 pentes 3,35 m 

Ht 1 pente 3,60 m ❚ 2 pentes 3,55 m 

Ht 1 pente 3,80 m ❚ 2 pentes 3,75 m 

Pignon 4,20 m
Longueur 4,20 m 4,75 m 5,40 m 6,00 m

17,64 19,95 25,2022,68Surface m2

Pignon 4,80 m
Longueur 4,80 m 5,40 m 6,00 m

23,04
4,15 m

19,92 28,80

6,60 m
23,76

6,60 m
19,80

6,60 m
27,72

6,60 m
31,6825,92Surface m2

Descriptif standard

Plancher
A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses

en Sapin du Nord traitées autoclave 70/45 mm.

Murs
Bardage au choix, assemblé sur ossature
contreventée en Sapin du Nord 70/45 mm.
Film pare pluie. Hauteur de murs : 2,25 m.

Menuiseries
1 fenêtre en bois exotique double vitrage 60/95 cm
avec volet. 1 porte double 2,40/2,00 m avec serrure 

3 points. Poignée et crochet de retenue.
Menuiseries en option page 46.

Toiture
2 pentes 30° ou 1pente 17°

Lisse haute et sablière 70/45 mm. Pannes
95/45 mm. Ferme intermédiaire ou arbalétrier

pour longueur > 3,00 m. Couverture en shingle
(noir, brun ou vert) sur frise en sapin massif 18 mm.

Toit plat BAC
Couverture en bac acier anticondensation.

Bandeau périphérique en bardage sur cadre.
Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM
Couverture en membrane EPDM collée
sur plancher en panneaux OSB 18 mm.
Solivage section appropriée. Couvertine.

en alu sur acrotère avec boite à eau.

Morzine
Le garage Morzine est le complément idéal à votre résidence.

Mélant discrétion et envergure, il valorise votre propriété. En dimensions 3,60 x 5,40 m,
il est idéalement proportionné pour y garer un véhicule dans le plus grand confort,

et sans permis de construire.

Les déclinaisons

Modèle 1 pente
3,60 x 6,00 m accolé.
Bardage en Sapin du Nord 
traité autoclave. Porte de
garage 2,40 x 2,00 m
basculante tablier bardage 
bois. Couverture shingle noir.
1 pente 17°.

Modèle 2 pentes 3,60 x 5,40 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Porte de garage 2,40 x 2,00 m, basculante, tablier bardage bois.
Couverture shingle noir. 2 pentes 30°.

Modèle toit plat
EPDM
4,20 x 6,60 m accolé.
Bardage en clin couleur gris 
lumière. Porte de garage
2,40 x 2,00 m sectionnelle
alu gris anthracite.

Modèle toit plat bac
3,60 x 5,40 m. Bardage
en Douglas. Menuiseries
et bandeaux en bois peint
gris souris. Porte de garage
2,40 x 2,00 m, basculante, 
tablier bardage bois.

2 pentes1 pente Toit plat bac Toit plat EPDM

AccoléOption
Toutes nos déclinaisons 
sont adaptables en version 
accolée avec suppression 
d’un mur de la construction. 
Etude sur mesure.
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Les dimensions

Pignon 5,40 m
Longueur 6,00 m 6,60 m 7,20 m

32,40 35,64 38,88Surface m2
Longueur 7,80 m 8,40 m 9,00 m

42,12 45,36 48,60Surface m2

Ht 2 pentes 3,90 m 

Pignon 6,00 m
Longueur 6,00 m 6,60 m 7,20 m

36,00 39,60 43,20Surface m2
Longueur 7,80 m 8,40 m 9,00 m

46,80 50,40 54,00Surface m2

Ht 2 pentes 4,10 m

Descriptif standard

Plancher
A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses

en Sapin du Nord traitées autoclave 95/45 mm.

Murs
Bardage au choix assemblé sur ossature

contreventée en Sapin du Nord 95/45 mm,
film pare-pluie. Hauteur de

murs : 2,25 m.

Menuiseries
1 fenêtre en bois exotique à double

vitrage 60/95 cm, avec volets. 2 portes doubles 
2,40/2,00 m avec serrure 3 points. 1 porte de

service 0,80/1,95 m avec verrou. Poignée
et crochet de retenue.

Menuiseries en option page 46.

Toiture
2 pentes 30° ou 1 pente 17°

Ferme intermédiaire ou arbalétrier.
Couverture en shingle (noir, brun ou vert)

sur panneau OSB 18 mm.
Charpente traditionnelle avec chevronnage.

Toit plat BAC
Couverture en bac acier anticondensation.

Bandeau périphérique en bardage.
Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM
Couverture en membrane EPDM.

Couvertine en alu sur acrotère, avec boite à eau.

Mont - Blanc
Le garage Mont-Blanc est spécialement conçu pour les grands volumes.

Il permet aisément d’y placer plusieurs véhicules, d’y aménager un atelier de travail,
ou d’y dégager un espace de stockage important. Pour profiter des combles,

choisissez l’option «plancher mezzanine».

Les déclinaisons

Modèle toit plat BAC
6,00 x 5,40 m. Bardage en
clin couleur terre d’argile.
Portes de garage 2,40 x 2,00 m, 
basculantes, tablier en clin
couleur gris beige. Bandeau
en clin couleur gris beige.

Modèle 2 pentes 6,00 x 7,80 m. Bardage en clin couleur gris souris. Portes de garage 2,40 x 2,00 m, basculantes, tablier bardage clin couleur blanc. 
Couverture en ardoises naturelles. 2 pentes de toiture 45°.

Modèle 2 pentes
6,00 x 9,00 m. Bardage en 
Sapin du Nord traité autoclave. 
Porte de garage 4,00 x 2,00 m 
sectionnelle alu gris anthracite. 
Porte de service alu.
Couverture en shingle noir.
2 pentes de toiture 30°.

Modèle toit plat
EPDM
6,00 x 7,20 m. Bardage en 
clin protect couleur cendre. 
Porte de garage 5,00 x 2,00 m 
sectionnelle alu gris.

Toit plat bac Toit plat EPDM2 pentes

AccoléOption
Toutes nos déclinaisons 
sont adaptables en version 
accolée avec suppression 
d’un mur de la construction. 
Etude sur mesure.
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Mont - Blanc

Modèle toit plat EPDM
6,00 x 12,00 m. Bardage en clin couleur
blanc perle. Porte de garage 4,00 x 2,00 m,
sectionnellle alu gris anthracite RAL 7016.

Modèle 2 pentes
6,00 x 7,80 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. 
Portes de garage 2,40 x 2,00 m à 2 vantaux. Couverture
en ardoises naturelles. 2 pentes de toiture 45°.

Modèle 2 pentes
6,00 x 6,00 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave couleur gris RAL 7030. Portes de garage 2,40 x 2,00 m, basculantes, tablier bardage 
bois. Couverture en shingle noir. 2 pentes de toiture 30°.

Modèle 2 pentes
6,00 x 12,00 m. avec auvent. Bardage en Sapin du Nord
traité autoclave. Portes de garage 2,40 x 2,00 m, à 2 vantaux.
Couverture en shingle noir. 2 pentes de toiture 30°.

Modèle 2 pentes
5,40 x 9,00 m. Bardage Red Cedar. 3 portes de garage 2,40 x 2,00 m, basculantes, tablier bardage Red Cédar.
Couverture ardoises naturelles. 2 pentes de toiture 30°.

Modèle 2 pentes
6,00 x 9,00 m. Bardage en clin couleur gris lumière.

Porte de garage 2,40 x 2,00 m sectionnelle blanc.
Couverture en shingle noir. 2 pentes de toiture 30°.



Chamonix
Le garage Chamonix est un garage fermé, prolongé d’un auvent avec

une ou plusieurs travées selon la dimension souhaitée. Ainsi vous disposez d’un
espace fermé sécurisé et d’un espace ouvert pour y garer vos véhicules.
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Les déclinaisons

Les dimensions

Partie fermée et ouvertePignon 4,20 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

12,60 15,12 17,64Surface m2

Partie fermée et ouvertePignon 3,60 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

10,08 12,96 15,12Surface m2

Partie fermée et ouvertePignon 4,80 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

14,40 17,28 20,16Surface m2

Partie fermée et ouvertePignon 5,40 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

16,20 19,44 22,68Surface m2

Partie fermée et ouvertePignon 6,00 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

18,00 21,60 25,20Surface m2

Modèle 2 pentes
5,40 x 6,00 m (dont partie 
fermée 5,40 x 3,00 m).
Bardage sapin traité
autoclave, peint bleu clair. 
Porte de garage sectionnelle 
blanche de 2,40 x 2,00 m.
Poteaux et liens chêne.
Couverture tuiles mécaniques,
Pente 30°.

Modèle toit plat BAC
5,40 x 9,00 m (dont partie 
fermée 5,40 x 3,60 m).
Bardage sapin traité
autoclave. Porte de
garage manuelle, 2 vantaux
2,40 x 2,00 m. Poteaux
et liens chêne.

Modèle toit plat
EPDM
6,00 x 6,00 m (dont partie 
ouverte 3,00 x 6,00 m).
Bardage couleur gris
lumière. Porte de garage
sectionnelle couleur
anthracite 2,40 x 2,00 m. 
Poteaux et liens chêne.

Descriptif standard

Soubassement
A poser sur dalle béton. Fixation par

lisses basses en sapin du Nord traitées
autoclave 95/45 mm.

Murs
Bardage au choix assemblé sur ossature
contreventée en sapin du Nord 70/45 mm
(jusqu’à pignon 4,20 m) ou 95/45 mm, film

pare-pluie. Hauteur de mur 2,25 m.

Menuiseries
1 fenêtre en bois exotique double vitrage

60/95 cm avec volet. 1 porte double avec serrure 
3 points. 1 porte de service 0,80 x 1,95 m avec 

verrou. Poignée et crochet de retenue.
Menuiseries en option page 46.

Toiture
2 pentes 30° ou 1 pente 17°

Ferme intermédiaire ou arbalétrier.
Couverture en shingle (noir, brun ou vert)

sur frise en sapin massif 18 mm.

Toit plat BAC
Couverture en bac acier anticondensation.

Bandeau périphérique en bardage.
Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM
Couverture en membrane EPDM.

Couvertine en alu sur acrotère, avec boite à eau.

2 pentes Toit plat BAC Toit plat EPDM

Modèle 2 pentes 6,00 x 9,00 m (dont partie ouverte 6,00 x 6,00 m). Bardage couleur ton pierre. Porte de garage manuelle, 2 vantaux 2,40 x 2,00 m. 
Poteaux et liens chêne. Couverture ardoises naturelles, gouttières zinc, pentes 30°.



Carports
Le carport en bois est construit indépendamment de tout bâtiment, ou accolé

à la façade de votre habitation. Il préserve votre véhicule des intempéries
comme le gel pendant l’hiver et apporte de la fraîcheur durant l’été.
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Les déclinaisons

Les dimensions

Pignon 3,00 m
Longueur 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m

13,50 15,00 18,0016,50Surface m2

Ht totale 2,65 m
6,50 m

19,50

Pignon 3,50 m
Longueur 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m

15,75 17,50 21,0019,25Surface m2

Ht totale 2,65 m
6,50 m

22,75

Pignon 5,50 m
Longueur 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m

24,75 27,50 33,0030,25Surface m2

Ht totale 2,75 m
6,50 m

35,75

Pignon 6,00 m
Longueur 5,00 m 6,00 m 7,00 m 8,00 m

30,00 36,00 48,0042,00Surface m2

Ht totale 2,75 m
9,00 m

54,00

Modèle accolé
5,00 x 6,00 m. Bandeau
périphérique en bardage
Sapin du Nord traité
autoclave. 2 véhicules.

Modèle indépendant
3,50 x 5,50 m. Bandeau
périphérique en bardage
Sapin du Nord traité
autoclave. 1 véhicule.

Modèle indépendant
6,00 x 6,00 m. Fermeture sur
3 côtés en ossature et bardage 
Red Cedar. 2 véhicules.

Descriptif standard

Soubassement
A poser sur dalle béton ou massifs béton.

Structure
Poteaux chêne, douglas ou sapin contrecollé

traité autoclave 140/140, 170/170 ou 190/190 mm
rabotés et chanfreinés. Jambes de force section 

120/60 mm, assemblées par tenons et mortaises.
Hauteur de passage : à partir de 2,05 m.

Toiture
Couverture en bac acier

anticondensation. Bandeau périphérique
en bardage. Gouttière avec descente en PVC.

Indépendant Accolé

Modèle indépendant 5,00 x 6,00 m. Bandeau périphérique en bardage Sapin du Nord traité autoclave. 2 véhicules.



AccoléOption
Toutes nos déclinaisons sont
adaptables en version accolée.
Fermeture entre poteaux par
panneau ossature et bardage
au choix.
Etude sur mesure.

Les dimensions

Pignon 3,50 m
Largeur 7,00 m

24,50
7,50 m

26,25
8,50 m

29,75
9,00 m

31,50
8,00 m

28,00Surface m2

Pignon 4,00 m
Largeur 7,00 m

28,00
7,50 m

30,00
8,50 m

34,00
9,00 m

36,00
8,00 m

32,00Surface m2

Pignon 6,00 m
Largeur 7,00 m

42,00
7,50 m

45,00
8,50 m

51,00
9,00 m

54,00
8,00 m

48,00Surface m2

Pignon 8,00 m
Largeur 7,00 m

56,00
7,50 m

60,00
8,50 m

68,00
9,00 m

72,00
8,00 m

64,00Surface m2

Ht 2 pentes 4,10 m 

Ht 2 pentes 4,60 m 

Ht 2 pentes 5,10 m 

Ht 2 pentes 5,70 m 
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Descriptif standard

Soubassement
A poser sur dalle béton ou massifs béton.

Structure
Poteaux chêne, douglas ou sapin contrecollé

traité autoclave 170/170 ou 190/190 mm
rabotés et chanfreinés. Jambes de force section 

120/60 mm, assemblées par tenons et mortaises.
Hauteur de passage : à partir de 3,20 m.

Toiture
2 pentes 30°

Ferme intermédiaire.
Couverture en shingle (noir, brun ou vert)

sur panneau OSB 18 mm.
Charpente traditionnelle avec chevronnage.

Toit plat BAC
Couverture en bac acier anticondensation.

Bandeau périphérique en bardage.
Gouttière avec descente en PVC.

Camping - car
Le principe du camping-car, c’est qu’il dort dehors… pendant les voyages.

Mais une fois rentrés à la maison, bien des camping-caristes préfèrent le mettre
à l’abri. D’autant que la plupart des propriétaires de motorhomes ne l’utilisent qu’à

la belle saison, le laissant sagement hiverner pendant les mois les plus froids.

Les déclinaisons

Modèle toit plat
3,50 x 8,00 m. Hauteur de
passage 3,20 m. Bandeau
en bardage sapin du Nord
traité autoclave.

Modèle 2 pentes 3,50 x 7,50 m. Hauteur de passage 3,20 m. Couverture en tuiles mécaniques. 2 pentes 35°. Fermeture d’un côté par panneau
brise vue lame horizontale.

Modèle toit plat BAC
4,50 x 8,00 m. Hauteur de
passage 3,20 m. Bandeau
en clin couleur gris anthracite. 
Fermeture par panneau brise 
vue lame verticale.

Modèle 2 pentes
7,00 x 10,00 m. Hauteur de
passage 3,20 m. Murs fermés 
en ossature et bardage Sapin 
du Nord traité autoclave.
Couverture en shingle brun.
2 pentes 30°.

2 pentes Toit plat BAC



2 pentes 1 pente

Option
Toutes nos déclinaisons sont
adaptables en version accolée.
Fermeture entre poteaux par
panneau ossature et bardage
au choix.
Etude sur mesure.
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Les dimensions

Pignon 3,00 m
Largeur 5,00 m

15,00
5,50 m

16,50
6,50 m

19,50
7,00 m

21,00
6,00 m

18,00Surface m2

Ht 1 pente 17° : 3,20 m ❚ 2 pentes 30° : 3,10 m 

Ht 1 pente 17° : 3,30 m ❚ 2 pentes 30° : 3,30 m 

Ht 1 pente 17° : 4,00 m ❚ 2 pentes 30° : 3,90 m 

Ht 1 pente 17° : 4,10 m ❚ 2 pentes 30° : 4,00 m 

Pignon 3,50 m
Largeur 5,00 m

17,50
5,50 m

19,25
6,50 m

22,75
7,00 m

24,50
6,00 m

21,00Surface m2

Pignon 5,50 m
Largeur 5,00 m

27,50
5,50 m

30,25
6,50 m

35,75
7,00 m

38,50
6,00 m

33,00Surface m2

Pignon 6,00 m
Largeur 5,00 m

30,00
5,50 m

33,00
6,50 m

39,00
7,00 m

42,00
6,00 m

36,00Surface m2

Descriptif standard

Soubassement
A poser sur dalle béton ou massifs béton.

Structure
Poteaux chêne 140/140, 170/170,

ou 190/190 mm rabotés et chanfreinés.
Jambes de force en chêne section

120/60 mm rabotées. Assemblage par
tenons et mortaises. Hauteur passage :

à partir de 2,05 m.

Toiture
2 pentes 30°/35°/45° ou 1 pente 17°/ 30°

Charpente traditionnelle avec ferme intermédiaire.
Chevronnage sur pannes. Couverture au choix 

(ardoises, tuiles, bac acier, shingle).

Charretterie
D’origine normande, le terme “charretterie” définit un garage ouvert sur poteaux.

Ses poteaux en chêne sont assemblés par tenons et mortaises. La charpente demeure
visible. Cette technique ancestrale laisse opérer un charme incomparable.

Les déclinaisons

Modèle 1 pente
3,00 x 5,50 m accolé.
Poteaux chêne 140/140 mm. 
Couverture en tuiles plates.
1 pente de toiture 35°.

Modèle 2 pentes 6,00 x 12,00 m. Poteaux chêne 190/190 mm. Couverture en tuiles plates. 2 pentes de toiture 45°. Pignon en colombage.

Modèle 2 pentes
6,00 x 7,00 m. Poteaux
chêne 170/170 mm.
Couverture en ardoises
naturelles. 2 pentes de
toiture 45°. Bûcher sur
un côté.

Modèle 2 pentes
6,00 x 9,00 m. Poteaux chêne 
140/140 mm. Couverture en 
shingle brun. 2 pentes de
toiture 30°. Sole en chêne
sur 3 côtés.

Accolé



Appentis
L’appentis permet de sécher efficacement votre bois

de chauffage, tout en le protégeant de la pluie et de l’humidité.
Parfait pour l’adosser à un mur. L’appentis est aussi idéal

pour protéger votre entrée.
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Les dimensions

Pignon 1,00 m
Longueur 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m

3,00 4,00 6,005,00Surface m2
2 2 33Nbre poteaux

Pignon 1,50 m
Longueur 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m

4,50 6,00 9,007,50Surface m2
2 2 33Nbre poteaux

Pignon 2,00 m
Longueur 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m

6,00 8,00 12,0010,00Surface m2
2 2 33Nbre poteaux

Pignon 2,50 m
Longueur 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m

10,00 12,50 17,5015,00Surface m2
2 2 33Nbre poteaux

Descriptif standard

Soubassement
Pose sur dalle béton

ou massifs béton.

Structure
Poteaux 140/140 mm et jambes

de force 45/120 mm.
En Sapin du Nord traité

autoclave, Douglas ou chêne.
Hauteur de passage 1,90 m.

Assemblage par tenons
et mortaises

Toiture
1 pente 17° ou 1 pente 30°

Couverture shingle, couleur au choix
sur panneau OSB 18 mm et chevronnage.
Couverture tuiles ou ardoises en option.

Infos & Services
Bardage

et entretien

Conception
ossature bois

Menuiseries

Démarches
administratives

Modèle appentis maison 2,50 x 6,00 m. Structure en chêne massif peint gris anthracite.
Poteaux 190/190 mm. Liens cintrés. Support de poteaux en brique et silex. Couverture ardoises naturelles.

Modèle
appentis bois
1,50 x 6,00 m. Structure en 
chêne massif 140/140 mm.
Couverture en shingle noir.

Modèle
appentis entrée

1,00 x 3,00 m. Structure en 
chêne massif 140/140 mm.

Couverture en tuiles
mécaniques.



Bardage bois z Extra

Calfat Blanc perle

Gris fossile Vert Jade Gris souris

Gris lumière

Terre d’argile Gris beige Rouge sang

Gris anthracite Terre bruneBleu orage

Entretien du bois

Les bardages pré-peints

Bardage bois
Clins classique
Profil standard

Bardage bois
Faux claire voie

Pass’
Clean

dégriseur
Rénovation

des bois.

Pass’
Protect

Saturateur
Entretien
des bois.

Nos essences de bardage naturel en Sapin du Nord, Douglas et Red Cedar sont durables 
sans entretien.Exposées aux intempéries, et sans entretien préalable, leur grisonnement 
peut varier du gris clair au gris foncé en fonction de l’orientation des façades. Pour main-
tenir leur teinte originelle, optez pour le kit saturateur Pass’Protect, à appliquer après une 
saison d’exposition. En rénovation, le dégriseur Pass’Clean permet au bois de retrouver 
sa teinte initiale 

Les bardages bois EXTRA
Une peinture acrylique est appliquée sur le bois. Cette finition couvrante le protège 
et présente une excellente tenue dans le temps. Elle est appliquée sur du 
Sapin du Nord. Garantie 10 ans sur la préservation du bois et la finition appli-
quées en usine. Couleur au choix parmi le nuancier.

Les bardages NATUR et PROTECT
Finition légèrement transparente à la fois protectrice et esthétique. Peinture 
semi transparente pour un effet matière très naturel laissant apparaître le 
veinage du bois. Garantie 10 ans sur la préservation du bois et la finition 
appliquées en usine (5 ans sur la finition pour les bardages Protect). Couleur 
au choix parmi le nuancier.

Profil épaisseur 19 ou 21 mm.
Essence de bois au choix.

Profil épaisseur 26 ou 40 mm.
Essence de bois au choix.

Disponible en traitement couleur Extra, Natur et Protect. Pose verticale ou horizontale.

Bardage bois z Sapin du Nord z Douglas z Cedar

Bardage bois z Protect

Fusain Cendre Havane

Argent Etain Sable

FauveCuir Rouille

Bardage bois z Natur

Nos bois de bardage Conception ossature bois

Soubassement

Dalle béton

Plancher bois

Structure

   
   

   
C

ou

ve
rture

   
   

   
   

Cl

ouage

  I N O X

Pose sur dalle béton.
Lisse basse traitée fixée

en périphérie.

Pose sur terrain naturel (gazon, gravier...).
Plancher bois préfabriqué en atelier,

posé sur lambourdes et planelles béton.

Panneaux préfabriqués
en atelier. Bardage
fixé sur cadre ossature 
bois. Lisse haute
et sablière.

Sapin du Nord traité autoclave 21 mm - vert
Issu des forêts d’Europe du Nord, le sapin blanc pousse lentement, 
ce qui lui confère une grande résistance. Utilisé en revêtement exté-
rieur, son traitement à cœur par autoclave le protège contre toutes les 
formes d’agressions. Sa durabilité et son excellent rapport qualité/prix 
en font notre premier choix. Traitement autoclave vert.

Red Cedar 17 mm
Le cèdre canadien se caractérise par une durabilité et une stabilité 
exceptionnelles. Il est imputrescible et généralement net de nœuds. 
Sa teinte nuancée varie du beige clair au rose saumon, pouvant aller 
jusqu’au brun sombre.

Sapin du Nord traité autoclave 21 mm - marron
Issu des forêts d’Europe du Nord, le sapin blanc pousse lentement, 
ce qui lui confère une grande résistance. Utilisé en revêtement exté-
rieur, son traitement à cœur par autoclave le protège contre toutes les 
formes d’agressions. Sa durabilité et son excellent rapport qualité/prix 
en font notre premier choix. Traitement autoclave marron.

Douglas 21 mm
C’est une essence naturelle plébiscitée pour sa couleur d’origine, 
légèrement rosée. Le Douglas est durable dans le temps sans trai-
tement. Sa particularité de durcir en vieillissant lui confère une très 
bonne résistance aux intempéries.



www.lacourdubois.com

Votre distributeur Pascobois

1085 rue Augustin Fresnel
14100 Lisieux

Tél. 02 31 31 10 00

2 agences avec modèles d’exposition

53 rue Charles Coulomb
14120 Mondeville

Tél. 02 31 99 21 08
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