
Plus de 320 agences 
dans toute la France

Plus de 350 agences 
dans toute la France

6 usines de 
fabrication de

charpentes en bois

Produits stockés en plates-formes
Disponibilité en agence sous 10 jours
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Abris en charpente 
traditionnelle

L’abri est un ouvrage indépendant en bois sec abouté, 
constitué d’une charpente traditionnelle soutenue par 2 ou 4 
poteaux en contre-collé, fixés au sol par des pieds de poteaux, 
ce qui lui confère une solidité sans pareil.
Cette structure peut servir d’abri de jardin/terrasse ou de voiture. 
3 structures possibles : mono pente, 2 pentes, 4 pentes, sans 
oublier les marquises...

Qualité supérieure
• Bois sec abouté, pour éviter les déformations
• Les sections de bois sélectionnées allient robustesse et
esthétique
• L’assemblage général traditionnel avec tenons/mortaises
et chevilles bois lui confère une esthétique très soignée.

Chausson

*Abri vendu en kit, quincaillerie comprise (platines, tirefonds, goujons, chevilles bois et vis), hors accessoires de couverture
** Pente adaptée aux exigences de la région
***Longueur et largeur entre poteaux (poteaux compris) - Hauteur sous entrait de ferme

Abri* mono pente** 5x3 
Modèle PAYOLLE

Abri* 2 pentes**
Modèle PEYRAGUDES

Abri* 4 pentes**
Modèle GAVARNIE

Superficie : 15 m²
Dimensions*** (LxlxH) : 5x3x2,10 m

Superficie : 20 m²
Dimensions*** (LxlxH) : 5x4x2,10 m

Superficie : 16,64 m²
Dimensions*** (LxlxH) : 4x4x2,10 m

Marquises

Dimensions*** (LxlxH) : 1,80x0,80 m
Dimensions*** (LxlxH) : 3,20x0,80 m

CHAUSSON Matériaux est aujourd’hui un acteur reconnu 
dans la fabrication des charpentes industrielles et assure la 
livraison de 4600 chantiers réalisés en charpente industrielle 
et 1000 chantiers en charpente traditionnelle par an.

L’activité industrielle est très complémentaire de l’activité de 
négoce, premier métier de CHAUSSON Matériaux.

CHAUSSON MATÉRIAUX
FABRIQUE ET LIVRE

votre charpente en bois
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La charpente 
industrielle ou fermette

La charpente industrielle est basée sur la pose d’éléments 
répétitifs : les fermettes.
Elles sont directement fixées sur le chaînage ou sur 
le plancher du bâtiment à couvrir par un système de fixa-
tion (livré en même temps que la fermette). Les fermettes 
reçoivent ensuite le support de couverture et le plafond.
Chaque fermette est un ensemble de pièces de bois traitées, 
assemblées par des connecteurs métalliques de façon à 
former un ensemble indéformable.
Différents types de fermettes en fonction du chantier proposé :
 Comble perdu
 Comble habitable à entrait porteur
 Fermette cintrée pour toit arrondi
 Faible pente pour les toits terrasses

Les avantages de la fermette

• Rapport qualité/prix
• Coût exact connu dès le devis
• Rapidité et facilité de mise en œuvre
• Pas de préparation de pièces au sol, légèreté des élé-
ments manipulés sans grue, pas de matériel de levage
• Possibilité de réaliser des structures complexes
• Suspension de tous types de plafond
• Procédé adaptable de 1 à 25 mètres de portée et 
à tous types de toiture.

• Nos fermettes sont marquées CE. Elles respectent 
la norme NF EN 14250.
• Nos plans de pose sont plastifiés et en couleur 
pour une lecture facilitée sur chantier

Chausson

La charpente 
traditionnelle

La charpente traditionnelle est un assemblage de pièces 
de bois servant à constituer l’ossature fixe ou provisoire d’une 
construction recevant un revêtement ou une couverture.

Elle peut-être :
 • assemblée : c’est une charpente dont les pièces de 
bois sont taillées et assemblées entre elles
 • en bois tendu : c’est une charpente dont les pièces de 
bois sont brutes ou rabotées et posées sur 2 appuis au moins

Nous fabriquons tous types de produits :
 • Marquise ou auvent
 • Abri voiture
 • Ferme traditionnelle
 • Plancher bois

Notre stock est important notamment sur les produits collés :
 • Bois massif abouté 
 • Lamellé-collé
 • Contre-collé
Se rapprocher des usines pour connaître le stock précis 
(section + longueur)

Les avantages de la charpente traditionnelle

• Mise en valeur des volumes
• Recherche d’esthétique
• Bois de qualité

• Des centres d’usinages qui taillent nos char-
pentes traditionnelles
• Nous traitons nos bois par aspersion sur la 
majorité de nos usines
• Un stock permanent de bois de pays ainsi que 
de bois spécifiques collés : lamellé-collé, contre-
collé, bois massif abouté
• Un logiciel de dessin et de calcul de structure 
pour une étude précise

Chausson

Notre savoir-faire

L’outil industriel
Les sites de fabrication de charpentes
La fabrication de charpentes en bois est répartie sur 6 usines :
• Vinassan dans l’Aude (11)
• Saint-Martin de Crau dans les Bouches-du-Rhône (13)
• Libourne dans la Gironde (33)
• Beaurepaire dans l’Isère (38)
• Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
• Lavaur dans le Tarn (81)

Les bureaux d’études

1 bureau d’études hautes technicités centralisé à Saint-Alban 
15 bureaux d’études sont intégrés dans les agences pour réaliser 
des devis personnalisés :

Grâce à nos outils, nous pouvons étudier la faisabilité de 
votre projet de charpente et vous faire une estimation 
précise, détaillée et fiable.
Dans chaque région, nos commerciaux spécialisés 
dans le domaine de la charpente pourront vous accom-
pagner dans la réalisation de votre projet.

• Aix-en-Provence 
• Béziers
• Castres 
• Jurançon
• Maubourguet

  • Mérignac
• Mont-de-Marsan
• Montauban
• Montélimar 
• Montpellier

   • Nîmes
   • Orange 
   • Perpignan  
   • Saint-Alban 
   • Saint-Gaudens
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