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Construction en bois: matériau, technologie et ...
Construction en bois: matériau, technologie et dimensionnement. Julius Natterer. PPUR presses polytechniques, 2004 - 540 pages. 5 Avis . Aperçu du livre » Avis des internautes - Rédiger un commentaire. Avis des utilisateurs. 5 étoiles: 2: 4 étoiles: 1: 3 étoiles: 0: 2 étoiles: 1: 1 étoile: 1: Avis d'utilisateur - Signaler comme contenu inapproprié. J'ai découvert par hasard, en ...
Construction en bois: matériau, technologie et ...
Assistant à la chaire de construction en bois de l'EPFL, il obtient son doctorat en 1990 puis il est nommé professeur assistant en 1993. Depuis fin 1999, il est directeur de deux bureaux d'ingénieurs; Concept Bois Structure en France et Concept Bois Technologie SA à St-Sulpice VD. Ses domaines de compétence s'étendent du matériau bois aux applications dans les structures innovantes, et ...
Construction en bois - Matériaux, technologie et ...
Construction en bois (TGC volume 13) - Matériau, technologie et dimensionnement - Julius Natterer, Jean-Luc Sandoz, Martial Rey (EAN13 : 9782880749491)
Construction en bois (TGC volume 13) - Matériau ...
Techniques constructives Les nouveaux matériaux de structures bois Mis à jour le 31 juil. 2020 à 09:49:00. Les techniques constructives et les matériaux de structures destinés à la conception d’un bâtiment industriel, commercial, agricole ou tertiaire en bois sont à l’heure actuelle des produits à la pointe de la technologie.
Les nouveaux matériaux de structure | Bois.com | Bois.com
Frère H (2013) Etat de la construction en bois en Belgique en 2011 et 2012. Hout Info Bois, Enquête. Natterer J (2004) Construction en bois: matériau, technologie et dimensionnement (Vol. 13). PPUR presses polytechniques . Trouy-Triboulot M.C & Triboulot P (2012) Matériau bois-Structure et caractéristiques.
Construction en bois — Wikipédia
La technologie de construction du béton de sciure de bois avec ses propres mains. La température extérieure moyenne en hiver détermine l'épaisseur des murs. Ainsi, à -20 °, les parois ont une épaisseur de 250 mm, de -30 à 350 mm, de -40 à 450 mm. Pour les parois internes avec capacité portante, ce paramètre est de 300 mm.
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