Stage ossature bois
Nantes
Paris
Toulouse

Formation assurée par

Adrien
Reygade

Satisfait ou remboursé

2 jours de stage

Le stage est assuré par un formateur qualifié, reconnu comme
expert.

Livret de stage

Le livret récapitule les notions importantes et vous permet de
prendre des notes dans un document unique.

Document en téléchargement
L’ensemble des documents utilisés
pédagogique sont envoyés après le stage.

comme

support

Vidéo du stage

Une vidéo du stage est disponible à vie pour revoir les notions
abordés durant le stage.

Produire son
énergie

280 € TTC
Pour toute information
vous pouvez joindre
Hugues Verneau

06.42.68.12.20
hugues@ghara.fr

Votre formateur
David Mercereau
J’ai commencé dans le bâtiment en
étant menuisier chez les Compagnons
du Devoir. Par la suite, je me suis
intéressé à la construction écologique.
J’ai voulu appréhender la maison
dans sa globalité. Très investi dans
l’habitat écologique j’ai participé
à la construction de plusieurs
dizaines de maisons ossature
bois au cours de ma carrière.
J’ai construit ma première maison
en ossature bois il y a 20 ans
pour les jeunes agriculteurs en
partenariat avec l’ADEAR 32.

Mes réalisations
Apprentissage et Tour de France parmi les
Compagnons du Devoir en tant que menuisier.
Formation à la construction écologique
construction terre, feng-shui, bioélectricité, énergétique de l’habitat.
Formateur en construction bois au sein
de l’association Collectif au Pied Du Mur.
Construction de plusieurs maisons.
Artisan bois en Ariège, construction
de maison écologique neuve,
accompagnement d’auto-constructeurs.
Accompagnateur d’auto-constructeurs,
formation à la relation humaine et intégration
sur les chantiers accompagnés

Installation solaire électrique autonome
A la suite de cette formation vous aurez toutes les compétences pour comprendre, dimensionner
et construire un mur ossature bois sur la base du DTU 31.2 (document technique universel).
La construction ossature bois (MOB) est de très loin la technique la plus
utilisée aujourd’hui. En respectant quelques règles de base, vous assurez
de construire un édifice solide qui durera plusieurs générations.

Objectif et connaissances
Vous apprendrez les fondamentaux de la construction ossature bois. Il sera abordé dans
ce domaine : dimensionnement, calcul, type de contreventements, panneaux, etc...
Composition d’un mur ossature
bois et rôle des différents
matériaux. Théorie sur le bois.
Conception d’un mur ossature bois,
les règles de dimensionnement,
comment implanter une
ouverture, dessiner votre mur.
Les différentes essences de bois et

Jour 1

Temps de rencontre et de présentation,
les participants parlent de leurs projets.
Présentation des différents types de
construction en bois, théorie sur le bois.
Les règles du DTU 31.2 (document
technique universel)
Dessiner les murs d’une maison ossature bois.
Règle de sécurité sur un chantier.
Réalisation de deux murs (un angle) de MOB.
Apprendre à utiliser les outils, scie radiale,
visseuse, scie plongeante, fil à plomb…

comment bien positionner les bois
pour une maison plus durable.
Les différents types de
contreventements, avantages
et inconvénients.
Fabrication de deux murs ossature
bois (angle), levage et fixation, pour
mettre en pratique la théorie.

Jour 2

Retour d’expérience sur le cas
pratique vu lors de la première
journée. Réponses aux questions.
Point sur les différents types de
contreventement, avantage et inconvénient.
En fonction des besoins retour sur des
notions théoriques ou pratiques.

