
CONSTRUCTIONS BOISLa qualité sur-mesure



La société Espace Bois vous propose une 
gamme complète de constructions bois.
Nous sommes spécialisés dans la 
production et vente de projets bois sur-
mesure.

Nous maîtrisons toutes les étapes : La 
conception, la fabrication et le montage 
pour garantir le parfait achèvement de 
votre projet.

Nos solutions bois : abris de jardin, 
auvents, garages, extensions et maisons 
ossature bois.

Nous utilisons pour cela des techniques 
de pointe alliant savoir-faire et modernité 
technologique.

Savoir faire
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Le Bois…

l’un des plus vieux matériaux du monde…

A notre fierté de travailler une matière noble, 
s’ajoute le professionnalisme.
Notre choix s’oriente naturellement vers des 
bois de première qualité, dans leur aspect, 
dans leurs essences, mais aussi dans leur 
traçabilité.

La garantie…
 
A l’heure où se multiplient les constructions  
en bois, nous sommes plus que jamais 
convaincus que la qualité doit rester  
le premier critère de choix.

Nos réalisations sont 
notre meilleure publicité…

Respirez, c’est du bois

GARANTIE           D É C E N N A L E
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Le site internet

www.ebfrance.com  vous informe 
régulièrement de nos actualités, vous 
familiarise avec notre entreprise. Vous 
pouvez trouver nos fiches techniques et 
faire votre demande de devis en ligne. 
Vous serez contacté dans les meilleurs 
délais par un commercial.

L’étude de votre projet

La visite sur place nous permet de 
mieux vous conseiller, pour envisager 
ensemble une construction adaptée, 
en tenant compte de la réglementation 
d’urbanisme en vigueur. 

Le bureau d’études

Votre projet « sur-mesure » fait l’objet 
d’une véritable étude:
Calcul des structures, dessins sur logi-
ciel spécifique pour les constructions 
bois. Ensuite nous fournissons les plans 
et vues en 3D pour visualiser et valider 
votre future construction.
En option, nous pouvons réaliser le dos-
sier administratif (permis de construire 
ou déclaration préalable).

Choix à compléter pour votre auvent : 
Pieds de poteaux : 

 
 

 
                    

      
 

 
 

Type de couverture : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

        OU 
 
 
 
 
       

                                

        Fiche technique : 
 
- Auvent fabrication traditionnelle avec pannes et chevrons 
- Pente 25° / débords 30 cm 
- Poteaux contre-collés 18x18 cm 
- Quincailleries  + pieds de poteaux 
- Auvent entièrement raboté 4 faces et traité classe 2 incolore 
fongicide et insecticide

Type A (réglable) Type B 

Avec frisette 
ou 

Volige 

Sans frisette 

AUVENT 2 PENTES INEGALES
Modèle pouvant être modifié à souhait 

Un seul objectif : mieux vous conseiller

échelle du plan 1 : 75.00 date:21/04/2011 désignation: Comble

projet:MOB De Lauro destinataire:Mr et Mme De Lauro

Rien que pour vous...
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L’entreprise

Fabrication

Tous nos modèles sont fabriqués par 
notre usine en Côte d’Or.

Après conception par notre bureau 
d’études, les structures sont taillées 
dans notre centre d’usinage équipé de 
machines à commande numérique.

Prestations

1)Chantier monté par nos soins*: notre 
équipe s’occupe de la prise de cotes 
jusqu’aux finitions de votre projet (livrai-
son, déchargement, montage, couver-
ture, zinguerie, lasure). La validation des 
plans est systématique et vous assure 
que le projet dessiné est conforme à vos 
attentes. 

*Montage selon région.
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2) Chantier livré en kit*: la structure est livrée en 
kit avec la quincaillerie et les plans de montage 
avec pièces numérotées.

La prise de cotes s’effectue par nos technico-
commerciaux. (Ou par vos soins ; nous vous 
assistons dans cette étape grâce à nos conseils 
professionnels). Puis seule votre validation des 
plans déclenchera la mise en fabrication du projet. 

*  Livraison en kit possible partout en France. 
Pour les constructions livrées en kit,  
la garantie n’est applicable qu’aux fournitures.

Bien à l’abri…
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Auvents sur poteaux

Indépendant ou adossé à la maison
Sections adaptées, d’après calcul de notre bureau d’études.
Couverture : tuiles, tôle bac acier ou autres matériaux sur demande.

Zinguerie : alu, tôle galvanisée, cuivre.

option cache pieds
• de poteaux.

Modèles : Appentis (monopente), 2 pans, 2 pans inégaux, 3 pans, 4 pans.

F
r a n ce
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Abris de Jardin en Madriers
Madriers en épicéa du nord de 45 mm pour les modèles 
standards, 58 mm ou contrecollés de 70 mm pour les « sur-mesure ».

Couverture : tuiles, tôle bac acier ou autres matériaux sur demande.

Zinguerie : alu, tôle galvanisée, cuivre.

Menuiseries : porte pleine, simple ou double.

Fenêtres : dimensions standards.

En option : Plancher bois, mezzanine, bûcher, appentis, grenier.

Abris de Jardin
en Ossature Bois
Murs ossature bois 45x90 mm

Options de bardage : Sapin T.A*, Douglas, 
Mélèze et couleur.

Menuiseries : porte avec finition selon bardage 
choisi, fenêtre double vitrage.

Couverture : tuiles, tôle bac acier ou autres 
matériaux sur demande.

Zinguerie : alu, tôle galvanisée, cuivre.

En option : Plancher bois, bûcher, volets, 
précadres, terrasse, balustrade, voliges.

* T.A.: Traité Autoclave

Deux gammes  

à votre disposition :

Ossature Bois ou Madriers

Abris de Jardin
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Garages Bois

Garages en Madriers 
Madriers massifs
de 58 mm ou contrecollés de 70 mm
Couverture : tuiles, tôle bac acier ou autres 
matériaux sur demande.

Zinguerie : alu, tôle galvanisée, cuivre.

Menuiseries : Porte basculante, 2 battants.

Fenêtres : dimensions standards.

En option : Bûcher, appentis, grenier.

Deux gammes à votre disposition :Ossature Bois ou Madriers

Garages Ossature Bois
à Poser sur dalle

Murs ossature bois
45x90 mm ou 45x120 mm

Options de bardage : Sapin T.A*, Douglas, 
Mélèze et couleur.

Menuiseries : Porte avec finition selon bardage 
choisi, fenêtre double vitrage

Couverture : Tuiles, tôle bac acier ou autres 
matériaux sur demande.

Zinguerie : alu, tôle galvanisée, cuivre.

En option : porte de service, bûcher, volets, pré 
cadres, voliges, porte basculante.
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Des projets personnalisés, 
toujours alliant qualité et 
professionnalisme.
• Charpentes Traditionnelles
• Extensions ossature bois
• Pergolas
• Abris Bus

Autres réalisations

projets

sur-mesure
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Maisons Ossature Bois

Projets sur-mesure selon vos plans
Type de livraison : en kit, murs montés voire bardés avec charpente traditionnelle ou 
hors d’eau, hors d’air selon département.

Un projet de maison est unique et personnel.

Nous vous invitons à nous présenter votre projet, vous pouvez discuter avec notre équipe 
technique qui répondra parfaitement à votre besoin.

Cependant pensez à vous renseigner auprès de votre mairie en ce qui concerne les 
contraintes liées aux PLU*.

*PLU (Plan local d’urbanisme)

11 www.ebfrance.com



ESPACE BOIS FRANCE

Notre expo dans le 18

Route d’OrléansRoute d’Orléans

18230 Saint Doulchard

Tél. : 02.48.68.91.49

E-mail : espacebois18@ebfrance.com

Notre expo dans le 21

RN 5 - 21110 Longeault

Tél. : 03.80.55.01.17

E-mail : espacebois21@ebfrance.com

www.ebfrance.com
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