CHARPENTIER, un métier d’art et d’avenir
Le livre s’ouvre sur un état des lieux de l’art de la
charpente aujourd’hui et montre une photographie
actuelle du métier permettant de découvrir une dizaine
de chantiers traditionnels et contemporains en France
et de suivre les étapes-clés du métier de charpentier, de
la conception au levage.
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Eurocode 5 : réalisez vos notes de calcul de façon
autonome
Ce manuel simplifié traite de la conception et du calcul
des structures en bois selon l’Eurocode 5. Il aborde la
conception à travers les généralités de l’Eurocode 5,
les spécificités du matériau bois et les assemblages.

Guide d’utilisation des procès-verbaux de résistance
au feu
Un guide complet de 100 pages pour vous
accompagner dans la fabrication puis la mise en œuvre
de vos produits

Chartes 21, les professionnels du secteur bois
construction s’engagent
Pour les professionnels, moyens de valoriser leurs
ouvrages ; pour les clients, repères de qualité pour les
guider dans leurs choix.

Ces publications sont à télécharger sur le site de l’UMB-FFB,
www.umb.ffbatiment.fr, ou sur celui d’IRABOIS, www.irabois.fr
Les documents en publication «papier» peuvent être obtenus
en contactant l’Union, et les publications payantes sont à se
procurer auprès de la SEBTP.
Retrouvez l’ensemble de nos publications sur le catalogue,
www.umb.ffbatiment.fr

Fiches ABC
Des fiches spécifiques à un produit bois utilisé par
les menuisiers, charpentiers et agenceurs : textes de
références normatives ou autres, caractéristiques de
produit et dimensionnent, étapes de fabrication,
marquage CE etc.
Fenêtres et portes extérieures : neuf et rénovation bois, métal, PVC
Ce calepin traite de la mise en oeuvre des fenêtres et
portes extérieures. Il rappelle les bonnes pratiques
d’exécution et présente les dispositions essentielles de la
norme NF DTU 36.5.

CHARPENTE, STRUCTURE, CONSTRUCTION BOIS
MENUISERIE EXTERIEURE, ENVELOPPE
MENUISERIE INTERIEURE, AGENCEMENT
THEMATIQUES TRANSVERSALES

(environnement, déchets, bruit, poussières, formation)

UNION DES METIERS DU BOIS (UMB-FFB)
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Menuiseries 21, la fenêtre bois s’engage
Les signataires de la Charte Menuiseries 21 ont
souhaité associer le bois, matériau naturel et
renouvelable, aux objectifs de développement durable
fixés par l’Agenda 21, qui est un programme d’actions
orientées sur la mise en oeuvre du développement
durable.

Fax : 01 40 69 57 41
contact@umb.ffbatiment.fr

www.umb.ffbatiment.fr

CHARPENTE, STRUCTURE, CONSTRUCTION BOIS

Constructions Bois 21

Charpentes 21

Maisons Bois 21

Logements collectifs : Optimisation de la réalisolutions constructives sation des chantiers de
maisons individuelles
bois et béton
en bois

Guide de mise en place
de la certification PEFC
dans les entreprises de
construction bois

Une expérimentation
Enquête nationale de la
matériaux renouvelables construction bois 2016

Calepin de chantier :
Charpente en bois :
fabrication et mise en
oeuvre

MENUISERIE EXTERIEURE, ENVELOPPE

Les caractéristiques de
performances énergétiques
des fenêtres et leurs
fermetures et protections
solaires associées

Fiche d’autocontrôle L’acoustique en pratique :
de pose de fenêtre,
changer les fenêtres,
porte-fenêtre et porte solutions et conseils pour
extérieure
les professionnels

Menuiseries 21

Aspect des vitrages
isolants

Remplacement des
Amélioration de la
menuiseries extérieures : perméabilité à l’air des
quelques bonnes
coffres de volets
pratiques
roulants menuisés

Changement de
fenêtres et ventilation

Vision bois +

MENUISERIE INTERIEURE, AGENCEMENT

Calepin de chantier :
Parquets et planchers
en bois

Guide parquets : parquets
de qualité mis en oeuvre
par des professionnels

Le Guide Portes

THEMATIQUES TRANSVERSALES

Chantiers gagnants :
charpente-menuiserie

Bilan environnemental

des phases de chantiers de
construction de maisons
individuelles à structure bois

Poussières de bois : des
solutions à mettre en
oeuvre

Résistance au feu

Réduction du bruit
dans les ateliers
IRABOIS

Réaction au feu des
bois massifs

Poussières de bois
Guide de bonnes
pratiques en deuxième
transformation

Chutes, copeaux et sciures :
que faire ?
Poussières de bois :
Guide
pratique
pour vous
prévenir les risques
aider dans la gestion de vos
déchets bois d’atelier

Guide sur les
réactions au feu des
revêtements dans les
constructions

Guide Assurance pour Le secteur bois-bâtiment :
les métiers : charpente,
état des lieux et
menuiserie, parquets, cartographie des métiers
construction bois

(environnement, déchets, bruit, poussières, formation)

Certificat de qualification
professionnelle
Machines portatives
« conducteur de travaux en et poussières de bois

menuiseries de bâtiment et
d’agencement »

Tolérances de mise en
oeuvre : mémento du
compagnon menuisier

