
1 m3 de bois
permet de stocker 1 tonne de CO2 !

A épaisseur égale, le bois isole 
thermiquement 6 fois plus que la 
brique, 12 fois plus que le béton !

Une structure bois pèse en 
moyenne 5 fois

moins qu’une structure en 
béton !

Un bâtiment 
bois

n’est pas
forcément
recouvert
de bois !

CONSTRUIRE EN BOIS
DANS L’AIN

Aujourd’hui, la forêt française est 
largement capable de fournir la matière 
première nécessaire à l’ensemble de la 
fi lière puisque 60 % seulement de son 
accroissement naturel est exploité. Il 
nous faut donc développer les usages du 
bois local, pour une forêt plus dynamique, 
qui créera des emplois tout en stockant 
plus de carbone.

Rhône-Alpes est la deuxième région 
française en termes de  surface forestière 
et de production de sciages et la première 
région en termes d’effectifs salariés de la 
fi lière forêt bois !

Dans l’Ain, plus de 30 % du territoire est 
couvert par la forêt (et près de 60 %  pour
le  Bugey) et le département est le 
principal producteur de sciages au niveau 
régional. La construction bois a donc un 
bel avenir !

CONSTRUIRE EN BOIS TOUT EN PRIVILÉGIANT
LES RESSOURCES FORESTIÈRES
ET LES ENTREPRISES LOCALES, C’EST : 
 Opter pour un matériau sain, renouvelable et performant

 Contribuer au maintien d’une fi lière locale dynamique et créatrice d’emplois 

1000 m3 de bois sciés et

mis en œuvre localement

correspondent à 21 emplois

à temps plein pendant 1 an

dans l’ensemble de la fi lière,

de la gestion forestière

au chantier

PRINCIPALES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION BOIS

Poteaux-poutres
Des poteaux de fortes sections sont disposés tous les 2,5 à 5 mètres et sont reliés à des poutres. 
Entre ces éléments porteurs peuvent être insérée une grande variété de remplissage : grandes baies 
vitrées, panneaux bois avec isolants, murs de brique ou terre pisé… Le squelette de la maison est 
préparé en atelier et est monté en quelques jours. Ce type de construction permet de réaliser de 
grandes portées préservant de grands volumes libres et des façades très ouvertes.

Ossature bois
Des panneaux de particules, de contreplaqué ou d’OSB sont cloués sur des montants 
en bois espacés de 40 à 60 cm et entre lesquels vient s’intégrer l’isolant thermique. 
Cette technique de construction permet une préfabrication des murs à l’atelier, à 
l’abri des intempéries. La mise « hors eau et hors air » peut donc être obtenue en 
quelques jours seulement. Ce système constructif permet une grande liberté de 
fi nition extérieure (bardage, crépi…).

GROUPEMENT D’ENTREPRISES ARTISANALES DU BÂTIMENT
De plus en plus d’entreprises du bâtiment font le choix de s’associer avec des artisans locaux afi n 
d’obtenir les mêmes droits et les mêmes garanties qu’un constructeur de maison individuelle. Tout 
en gardant son entreprise, chaque dirigeant participe alors au groupement (c’est le plus souvent 
une coopérative d’artisans). L’objectif est de rassembler toutes les compétences nécessaires à la 
construction, ce qui permet de :
 Proposer une offre globale de construction aux clients (le groupement répond à l’ensemble du marché).
 Proposer à leurs clients un Contrat de Construction de Maison Individuelle.
 Etre plus compétitif face à la concurrence et faciliter l’accès à de nouveaux marchés (marchés 

publics, logements collectifs...).

Plus de renseignements sur la fi lière forêt bois de l’Ain auprès de FIB 01
271 Route de l’Alagnier – 01110 CORMARANCHE EN BUGEY - 06 80 03 42 13 / 09 62 08 83 41

Retrouvez l’actualité de FIB 01 sur :  www.fi b01.com

Imp. ESAT-ARIMC - 01260 Virieu-le-Petit - Tél. 04 79 87 34 33

LES AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION BOIS

 Un matériau renouvelable contribuant à la lutte
contre le changement climatique
 Une isolation et un confort thermique performants

 Une durée de chantier réduite
 Un matériau léger permettant des fondations

  moins coûteuses et des projets dans des terrains
  de faible portance

 Une grande créativité architecturale
 Une excellente résistance au feu

 Une grande variété possible en termes
    de revêtements extérieurs : enduit, terre  
    cuite, bardage bois, panneaux composites…



 Nom de l’eNtreprise adresse téléphoNe site web  

abC boUChereaU batimeNt 536 Chemin Du Petit Plan - 01250 ST JUST 04 74 47 92 65 www.abc-bouchereau-batiment.fr  
   www.a2b01.com x x x x  ossature bois Coopérative «Esprit d’équipage» : maison bois, charpente, couverture, zinguerie, isolation, plâtrerie 
          esprit.dequipage@gmail.com peinture, menuiserie 
abp CoNstrUCtioN bois Lieu Dit Palesset- 01190 PONT DE VAUX 06 79 64 84 83 www.abpconstructionbois.com x x  x  ossature bois  maison bois, charpente, couverture, zinguerie, isolation, menuiserie 
alaiN maitre 228 Chemin Des Granges - 01440 VIRIAT 04 74 22 45 00 www.alainmaitre.fr x x x x  ossature bois  maison bois, charpente, couverture, zinguerie, isolation 
ANDRE MASSE et fils ZI En Brachay - 01350 CULOZ 04 79 87 10 65 secretariat@andre-masse.fr x x x x  ossature bois Coopérative «Ecotime» maison bois, charpente, couverture, zinguerie, isolation
artibois 23 rue de Savoie - 01510 ARTEMARE 06 84 94 09 58 artibois@sfr.fr x x x x  ossature bois /   maison bois, charpente, couverture, zinguerie,  
         poteaux poutres   isolation, bardage 
aVeNir bois CharpeNte 1150 rte de la gare - 01150 VAUX EN BUGEY 04 74 34 70 49 www.avenirboischarpente.com  x x   ossature bois  charpente, couverture, zinguerie, isolation 
CharpeNte lYaUdet Les Dergis - 01110 HAUTEVILLE LOMPNES 04 74 37 57 86 www.lyaudet-charpente.fr x x x x  ossature bois Coopérative «Les artisans réunis maison bois, charpente, couverture, zinguerie,  
          du Bugey» : ardb01@orange.fr  isolation 
CharpeNte mortier 60 chem de La Maison Chêne 04 74 35 51 43 www.charpente-mortier.com x x x x x ossature bois  maison bois, charpente, couverture, zinguerie  
  01160 ST MARTIN DU MONT
CharpeNtiers de l’aiN 560 rue du vieux noyer - 01500 AMBRONAY 04 74 39 00 41 www.lescharpentiersdelain.fr x x x x  ossature bois  maison bois, charpente, couverture, zinguerie 
C.l.t.F (sarl) 295 chem des Fleurs - 01290 CROTTET 03 85 31 54 32  www.cltf.fr x x x   ossature bois/  maison bois, charpente, couverture zinguerie, 
  06 19 29 03 89       poteaux poutres  bardage 
dUraNd bois CoNCept Avrissieu le Bas - 01350 CEYZERIEU 04 79 87 61 01 www.durandbois.fr x x x   ossature bois/  charpente, couverture, zinguerie, isolation 
  06 89 20 50 41       poteaux poutres
e.l.C.C. Z.A. - 01450 PONCIN 04 74 37 22 67 www.elcc-bois.fr x x x x  ossature /  maison bois, charpente, menuiserie, escaliers    
         poteaux poutres 
eNtreprise GeNerale 583, rue Front de Bandière - 01360 BALAN 04 72 25 95 30  www.lentreprisegenerale.fr x x x x  ossature bois  maison bois, charpente, menuiserie, plomberie, chauffage
espaCe CoNCept bois  84 CHE DU MAS BROCHET - 01700 BEYNOST 04 72 88 27 76 www.espace-concept-bois.com  x x x  ossature bois  spécialisé dans la surélévation de toiture 
FaVrat CoNstrUCtioN bois 183 rue des sapinettes - 01360 BALAN 04 78 97 40 82 www.favrat.fr x   x x ossature bois /  Filiale «Bois Passion» maison bois, charpente, couverture, zinguerie,  
         poteaux poutres www.boispassion.fr menuiserie, isolation 
GiraUd CharpeNte La Bergaderie - 01370 ST ETIENNE DU BOIS 04 74 23 19 12 www.giraud-charpente.com x x  x  ossature bois  maison bois, charpente, couverture, zinguerie, isolation 
Girod moretti ZA En Faurianne - 01470 BEARD GEOVREISSIAT 04 74 75 26 01 www.girodmoretti.com x x x x  ossature bois/  maison bois, charpente, couverture, zinguerie, 
         poteaux poutres  menuiserie, agencement, bardage 
GoUmaZ 12 rue du Vernet 04 79 81 81 47 www.goumaz-charpente.fr  x x x  ossature bois  maison bois, charpente, couverture, zinguerie,  
 01300 ST GERMAIN LES PAROISSES          menuiserie, désamiantage 
itb CharpeNte ZA de la Cornella - 01110 HAUTEVILLE  www.ipb-charpente-couverture-zinguerie.fr x x x x  ossature bois Coopérative «Les artisans réunis  maison bois, charpente, couverture, zinguerie, isolation 
           du Bugey» :  ardb01@orange.fr  
lb CharpeNte Les Teppes - 01380 ST CYR SUR MENTHON 03 85 31 70 87 www.construction-bois-lb.fr x   x  ossature bois Coopérative «Bresse Bâti Confort» : maison bois, charpente, couverture, zinguerie, 
          www.maison-bbc-ain.fr  isolation 
les maisoNs eColoGiQUes ZA rue de l’Industrie 04 74 09 82 59 www.les-maisons-ecologigues-passives.fr x   x  ossature bois Constructeur bois proposant maison bois avec isolation paille 
passiVes 01480 JASSANS RIOTTIER 06 88 05 33 34        le CCMI  
loisY CharpeNte 34 allée des Vernettes - 01440 VIRIAT 04 74 14 04 46 www.loisy-toiture-viriat.fr x x x   ossature bois /   charpente, couverture, zinguerie 
         poteaux poutres 
NiNet Freres 28 route de Seyssel - 01200 BILLIAT 04 50 59 91 76 www.charpente-ninet-freres.fr x x x x  ossature bois  maison bois, charpente, couverture, menuiserie  
           intérieure et extérieure 

NiNet GaViN 3 Chemin Très Moulin - 01200 LANCRANS 04 50 48 06 18 www.ninet-gavin.fr x x x x  ossature bois Coop. «Construire rénover and Co» :  maison bois, charpente, couverture, menuiserie     
          www.construire-renover-andco.fr  intérieure et extérieure 

pierre Vallet 122 rue Paul de Vanssay - 01200 MONTANGES 04 50 56 93 45 www.entreprise-pierre-vallet-charpente.fr x x x x  ossature bois /   maison bois, charpente, couverture, zinguerie,  
         poteaux poutres/CLT   isolation de toit 

piroN CharpeNte 341 route des cents sillons ZA le bois d’Arche 04 74 52 97 74 www.pironcharpente.fr x x x x  ossature bois /  maison bois, charpente, couverture, zinguerie,  
 01340 Cras-sur-Reyssouze        poteaux poutres  isolation, restauration du patrimoine 

rampoN CharpeNte sarl Les Combes - 01480 ARS SUR FORMANS 04 74 00 73 00 ramponcharpente@gmail.com x x x x x ossature bois /  maison bois, charpente, couverture, zinguerie  
         poteaux poutres 

Sarl BLANCHARD Frères 925 rue du Jura BP 111 - 01171 GEX 04 50 41 52 38 www.blanchardfreres.fr x x x x  ossature bois/  maison bois, charpente, couverture, zinguerie, 
         poteaux poutres   menuiserie 

sarl toUrNier 6 Route de Brénod  04 74 75 77 37 www.sarl-tournier.fr x x  x x ossature bois Coopérative «7aconcept» :   maison bois, charpente, zinguerie, couverture, 
  01430 ST MARTIN DU FRENE         www.7aconcept.com  menuiserie, isolation 

SARL VARRAULT Père & Fils ZAC de Blossieu - 01150 LAGNIEU 04 74 35 86 76 www.varrault.com x x  x  ossature bois  maison bois, charpente, couverture, menuiserie, zinguerie, 
           agencement, cuisine  

sCop bois loGiC 242 chemin de Logeraye - 04 74 38 44 51 www.scopboislogic.com x x x x  ossature bois Coopérative «Arkétype Construction» :  maison bois, charpente, couverture, zinguerie,  
  01640 ST JEAN LE VIEUX         www.arketype.org isolation écologique 

smJm 69 rue du Pain Milieu - 01750 REPLONGES 03 85 36 97 80 www.smjm.fr x x x x  ossature bois  maison bois, charpente, couverture, zinguerie, bardage 

ViVeo Z.A. En Prêles - 01480 SAVIGNIEUX 04 74 08 18 18 www.espace-viveo.fr   x   ossature bois  spécialisé dans la surélévation de toiture 

CoNtrat de CoNstrUCtioN 
maisoNs iNdiVidUelles (CCmi)*
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eNtreprises de l’aiN CoNstrUisaNt des maisoNs eN bois

aCtiVités

spécialisé type habitat

Cette liste ne concerne que les entreprises de l’Ain qui réalisent des constructions bois. Pour plus d’informations sur les entreprises de la filière forêt bois de l’Ain, vous pouvez contacter FIB 01.    
Même si cette liste d’entreprises se veut la plus exhaustive possible, des oublis ont pu avoir lieu.  Une mise à jour de cette liste sera disponible sur le site www.fib01.com    
*Le Contrat de Construction Maison Individuelle est proposé par les entreprises bénéficiant du statut de constructeurs ainsi que par les groupements d’artisans (notamment les coopératives artisanales).


