


Le Groupe ITINÉRAIRES

•	 Les	Sens	du	Groupe

•	 Notre	engagement

•	 Nos	agences



1981	-		 UN TERRAIN DE JEU
	 Jean-Claude	Jacquet	et	Luc	Blanchi,	deux	architectes	indépendants	s’implantent	en	Savoie.

1991	-		 DEUX SPÉCIALITÉS QUI S’UNISSENT
	 L’un	est	spécialiste	de	la	maison	individuelle	et	l’autre	des	marchés	publics.	Les	deux	architectes	s’associent	et	mutualisent	leur	expérience.		
	 Le	cabinet	Jacquet/Blanchi	est	créé	à	Albertville,	en	Savoie.	

1996	-		 L’UNION FAIT LA FORCE
	 Le	cabinet	augmente	son	carnet	de	commandes.	Christophe	Dunand,	fraîchement	diplômé	et	ayant		déjà	travaillé	aux	côtés	de	Jean-Claude	Jacquet	pendant	ses	études		 	
	 d’architecte	rejoint	les	deux	architectes.

1998	-		 UN REGARD NOUVEAU
	 Gilles	Saccheti	fait	son	entrée	dans	le	cabinet	et	apporte	aux	3	architectes	son	regard	riche	d’enseignements	«d’autodidacte	de	l’immobilier».		
	 Christophe	Dunand	et	Gilles	Saccheti	s’associent	au	duo	Blanchi	/	Jacquet.

2000	-		 FABRICATION CONTRÔLÉE
	 Thierry	Legay	s’associe	à	son	tour	au	quatuor	pour	prendre	en	charge	le	pôle	travaux.	L’Atelier	de	fabrication	d’ossature	bois	est	créé	ainsi	que	la	Société	ITINÉRAIRES	BOIS.

2002	-		 LA FAMILLE S’AGRANDIT
	 Mise	en	place	des	équipes	de	pose	avec	la	naissance,	de	la	société	ITINÉRAIRES	Charpente	et	implantation	de	l’atelier	sur	le	site	de	Gilly-sur-Isère,	en	Savoie.

2004	-		 NOUVEAU QUARTIER
	 Le	siège	social	prend	ses	quartiers	dans	ses	nouveaux	bureaux	à	Gilly-sur-Isère.

2007	-		 UNE VITALITÉ INSATIABLE
	 Création	d’une	Coopérative	Artisanale	pour	la	maison	individuelle.

2008	-		 À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX TERRITOIRES
	 Le	Groupe	ITINÉRAIRES	ouvre	sa	première	agence	à	Lyon	(69)	et	met	en	place	un	réseau	de	prescripteurs	et	de	partenaires	(à	Paris,	Pays	de	Gex…).	Lancement	d’une	nouvelle		
	 «Collection	Bois	».

2009	-		 LA GRANDE ANNÉE
	 Ouverture	de	2	autres	agences	en	Savoie	(73)	et	Haute	Savoie	(74),	extension	des	bureaux	du	siège	social,	création	d’un	parc	de	stockage	supplémentaire.	Eric	Giguet	s’associe	au		
	 Groupe	ITINÉRAIRES	et	prend	en	charge	la	gestion	d’ITINÉRAIRES	Charpente.
	 C’est	l’heure	des	premières	commandes	BBC	de	la	«	Savoisienne	Habitat	»	avec	pose	du	premier	«	mur	»	bois	BBC	à	Ugine,	en	Savoie.

2014	-		 5 PÔLES DE COMPÉTENCE DÉFINIS
	 Atelier	/	Architecture	Entreprises	Commerces	Industries	/	Architecture	Maisons	individuelles	/	Chantier	/	Développement	partenariat	pour	la	création	de	la	Coopérative	en	IDF	et		
	 l’ouverture	du	secteur	du	Var.
	 Le	groupe	s’oriente	définitivement	vers	le	BBC	(Bâtiment	Basse	Consommation)	tant	en	matière	de	maison	individuelle	que	de	bâtiment	collectif.

2018	-		 UNE NOUVELLE VISIBILITÉ DIGITALE
	 Fin	2018,	ITINÉRAIRES	Bois	se	pare	d’une	nouvelle	image	sur	le	web	en	se	dotant	d’un	site	vitrine	tout	beau,	tout	neuf.

	 MAIS ENCORE... L’AVENTURE CONTINUE !
	 Aujourd’hui	les	deux	aînés	du	Groupe,	fiers	de	leur	parcours	et	de	toutes	ces	années	d’aventures	vécues,	prennent	le	chemin	de	la	retraite.	Sans	regret,	ils	savent	qu’ils	laissent	un		
	 Groupe	fort	d’un	esprit	solide	et	convivial,	au	service	de	ses	clients	et	en	quête	d’une	qualité	de	constructions	et	de	vies	pour	ses	clients	toujours	meilleures	en	développant	des		
	 lieux	de	vie	toujours	plus	sains	pour	l’humain	et	l’environnement.	Un	Groupe	fort,	toujours	prêt	à	partir	à	la	conquête	de	nouveaux	challenges	!
	 	

Les Sens du Groupe
Notre histoire



Nos métiers

ITINÉRAIRES	Bois,	le	seul	groupe	en	France	regroupant	agence	d’architectes,	bureau	d’études,	atelier	de	fabrication	de	maisons	et	bâtiments	bois	et	constructeur	de	

maisons	individuelles.

Architectes Bureau d’études

Charpentiers et menuisiers

Constructeur haut de gammeResponsables de projets

Créateur de lieux de vie

Maisons individuelles, Maisons Bioclimatiques, Habitats collectifs, Résidences de loisirs, Bureaux, Commerces, Équipements publics, 

Ateliers ou Entrepôts, le Groupe ITINÉRAIRES crée des lieux de vie adaptés pour répondre aux besoins quotidiens de chacun. De l’avant 

projet à la réalisation, chaque espace est pensé, conçu sur mesure en fonction de vos envies, et de vos attentes, tout en intégrant les 

contraintes locales et législatives.



Notre engagement pour un habitat sain /  
Nos valeurs
Que	 ce	 soit	 avant	 pendant	 et	 après	 la	 construction,	 LE	 BOIS	 est		

LA RÉPONSE	 au	 respect	 de	 notre	 planète,	 Matériau	 naturel	 à	 forte	

valeur	 ajoutée,	 propice	 à	 la	 créativité,	 le	 bois	 constitue	 assurément	

un	allié	en	termes	de	performances	thermiques	et	acoustiques	mais	

également	 au	 niveau	 du	 design	 et	 de	 la	 décoration.	 C’est	 donc	 tout	

naturellement	que	le	Groupe	ITINÉRAIRES,	fort	de	son	expérience	et	

de	son	savoir-faire,	s’est	doté	d’un	atelier	de	fabrication	pour	offrir	à	ses	

clients	le	confort	et	l’assurance	d’un	lieu	de	vie	privé	ou	professionnel	

sain	et	naturel.

À	partir	des	plans	établis	par	le	bureau	d’études,	l’atelier,	grâce	à	une	

machine	à	commande	numérique	très	précise	coupe,	taille,	assemble,	

barde	 les	 panneaux	 qui	 vont	 créer	 les	 murs	 de	 la	 construction.	 La	

structure	est	entièrement	préparée	à	l’atelier.

Notre	 souci	 de	 qualité	 passe	 par	 des	 collaborateurs	 méticuleux	 tels	

que	nos	menuisiers	et	une	sélection	minutieuse	des	bois,	en	respectant	

les	normes	en	vigueur.

Architecture bioclimatique

L’architecture	 bioclimatique	 tire	 le	 meilleur	 parti	 du	 rayonnement	 solaire	 et	 de	 la	 circulation	

naturelle	de	l’air	pour	réduire	les	besoins	énergétiques,	maintenir	des	températures	agréables,	

contrôler	 l’humidité	 et	 favoriser	 l’éclairage	 naturel.	 Le	 Groupe	 ITINÉRAIRES	 met	 en	 œuvre	

des	 produits	 sains	 s’inscrivant	 dans	 une	 nouvelle	 solution	 au	 développement	 durable.



Notre engagement

Les missions
La	 volonté	 de	 ce	 projet	 est	 de	 pouvoir	 apporter	
des	 réponses	 architecturales	 constructives	 et	
organisationnelles	 de	 la	 filière	 Bois	 construction,	 en	
intégrant	 la	 formation	 aux	 solutions	 «	 Construction	
Ossature	Bois	»	et	en	prenant	en	compte	les	filières	eau,	
assainissement	et	énergie,	toutes	aussi	importantes.

La méthodologie
Le	 groupe	 ITINÉRAIRES	 s’inscrit	 ainsi	 dans	 un	 travail	
collaboratif	 en	 réalisant	 une	 synthèse	 entre	 la	 pensée	
analytique	et	la	pensée	intuitive,	en	intégrant	un	travail	
de	co-créativité,	en	impliquant	des	retours	de	l’utilisateur	
final	 et	 en	 permettant	 l’appropriation	 par	 chacun	 des	
acteurs.

En un mot
L’objectif	 de	 cette	 initiative	 est	 de	 réinventer	 la	 cité	
Lacustre	 de	 Ganvié	 sur	 les	 épaules	 de	 la	 tradition	 afin	
de	définir	et	créer	un	avenir	fort	à	cette	grande	ville	et	de	
faire	du	Bénin	une	véritable	vitrine,	grâce	au	programme	
d’action	gouvernemental	de	Patrice	Talon	baptisé	Bénin	
Révélé.

Pour notre Groupe ITINÉRAIRES, il est important de pouvoir faire bénéficier de nos savoir-faire à des communautés qui en ont besoin. Voilà pourquoi il nous tient à cœur de participer 

et contribuer concrètement à des projets de construction et de développement, dans des secteurs parfois différents mais qui contribuent à faire évoluer la vie autour de nous.

Cité Lacustre de Ganvié au Bénin
La	 Cité	 Lacustre	 de	 Ganvié,	 au	 Bénin,	 abrite	 environ	 30.000	 habitants	 vivant	 sur	 des	 maisons	 à	 pilotis.	 Le	 Groupe	 ITINÉRAIRES	 a	 réalisé	 des	 plans	 architecturaux	 afin	
d’intervenir	sur	les	marchés	flottants,	d’apporter	des	nouveautés	techniques	à	la	maison	de	la	francophonie	ainsi	que	sur	3	maisons	individuelles	témoins	permettant	de	
tester	de	nouvelles	solutions	et	pouvant	accueillir	les	familles	reconstruisant	leurs	maisons.



Nos agences

Siège social en Savoie

ZA	Terre	Neuve

702	route	des	Chênes

73	200	GILLY-SUR-ISERE

Tél	:	+33	(0)4	79	37	40	75

Agence de Haute-Savoie

361	rue	du	Léman

74	140	CHENS-SUR-LÉMAN

Tél	:	+33	(0)6	83	89	61	49

Agence de Lyon

18	place	de	l’Eglise

69	570	DARDILLY

Tél	:	+33	(0)4	78	66	05	61

Couverture Nationale 
grâce à notre réseau



L’univers d’ITINÉRAIRES Bois

•	 Le	bois	au	service	de	votre	bien-être

•	 Une	construction	pour	plusieurs	générations

•	 Notre	point	fort	:	notre	atelier	de	fabrication

•	 Nos	garanties

•	 Nous	sommes	là	pour	vous

•	 Plans	d’architectes

•	 L’architecture	bioclimatique	pour	un	
équilibre	parfait



Le bois au service de votre bien-être

Un matériau Durable

Réchauffement	 climatique,	 biodiversité,	 consommations	 énergétiques,	

énergies	 renouvelables,	 constructions	 écologiques…	 Voilà	 des	 sujets	 qui	 ne	

cessent	de	nous	interpeller.	Le	bois	est	la	solution	qui	combine	tous	les	bienfaits	

énergétiques	:	moins	polluant,	naturel,	il	garantit	un	habitat	/	bâtiment	propre	et	

bioclimatique,	économique,	avec	une	température	ambiante	confortable.

Écologique, confortable, très bon isolant acoustique et thermique, le bois offre une grande flexibilité dans la conception et la mise en oeuvre des projets. Trop souvent délaissé 

en tant que matériau de construction, il devient aujourd’hui essentiel pour l’habitat de demain. Un habitat que l’on souhaite moins polluant (diminution des émissions de gaz 

à effet de serre), moins «énergivore», parfaitement isolé et ventilé et s’intégrant harmonieusement dans le milieu environnant… Des qualités et des performances que nous 

offre la filière sèche et à fortiori la filière bois.

Un bois respecté

Le	bois	utilisé	par	ITINÉRAIRES	Bois	est	du	Pin	«	d’élevage	»,	certifié	PEFC	(qui	gère	

durablement	les	forêts).	En	utilisant	cette	méthode	ITINÉRAIRES	Bois	ne	participe	pas	

à	l’abattage	sauvage	et	préserve	les	forêts	naturelles.	

C’est aussi dans le travail que le Bois peut apporter tout son confort. Nous passons plus d’un tiers de notre vie au travail. Le Bois peut aussi dans ces lieux nous apporter le 

bien-être utile à une qualité professionnelle.



Bon pour la santé

Connectez-vous	 avec	 la	 nature	 et	 faites	 du	 bien	 à	votre	 santé.	

Une	maison	ou	un	bâtiment	dans	lequel	vous	y	êtes	bien,	et	dans	

lequel	vous	y	 serez	 bien	 longtemps,	voilà	 ce	 que	vous	 promet	

une	construction	bois.

Le bois est de par nature chaleureux. Il anime 

une énergie positive et un bon ressenti de vie 

par rapport à d’autres matériaux froids tels 

que le béton. Le bois est justement neutre 

avec votre organisme.

Le matériau principal étant un élément 

vivant et naturel, l’ossature bois ne possède 

pas de ferrailles, elle est donc démunie 

d’ondes néfastes et ne vous affecte pas de 

manière invisible au quotidien.

Le bois réchauffe votre intérieur. La 

température naturelle du bois est de 4 

degrés supérieure à celle du parpaing. 

Imaginez la différence que peuvent produire 

4 degrés dans un espace où vous passez du 

temps !

La solidité du bois et le système constructif 

d’une ossature bois vous garantissent une 

construction de haute qualité qui résiste au 

temps et à ses effets. Vivez dans un espace 

sécuritaire pour vous et pour la planète.

Le bois, la touche nature des milieux urbains

Matériau	naturel,	propice	à	la	créativité,	le	bois	constitue	assurément	un	allié	pour	créer	une	nouvelle	urbanité,	tant	dans	l’habitat	individuel	et	collectif	que	dans	les	lieux	de	

travail	et	les	équipements	publics.	Largement	présent	dans	les	bâtiments	administratifs	ou	culturels,	le	bois	contribue	véritablement	au	renouveau	du	mobilier	urbain	où	il	

s’affiche	volontiers,	à	travers	le	design,	comme	un	matériau	à	forte	valeur	ajoutée.



Une construction pour plusieurs générations
Matériau naturel, propice à la créativité, le bois constitue assurément un allié pour créer une nouvelle urbanité, tant dans l’habitat individuel et collectif que dans les équipements 

publics. ITINÉRAIRES Bois, fort de ses 37 années d’expérience, vous accompagne dans tous vos projets Habitat, Commerce, Industrie, Lieu de travail, Tertiaire ...,  de A à Z.

Les avantages d’une construction bois

Privilégiez les grands espaces et 
les volumes
Avec	 les	 spécificités	 différentes	 des	 autres	

matériaux,	 le	 Bois	 vous	 permet	 d’exploiter	

pleinement	de	grands	volumes.

Des performances thermiques et 
acoustiques
La	 structure	 de	 la	 maison	 est	 alors	 souvent	 une	

composante	importante	de	la	décoration	intérieure.	

Beaucoup	 de	 maisons	 contemporaines	 allient	

l’ossature	 bois	 pour	 ses	 avantages	 thermiques	

et	 acoustiques	 et	 pour	 la	 notion	 d’espace	 et	 de	

volume.

Prendre soin de l’environnement
Conscient	des	enjeux	d’aujourd’hui	et	de	demain	en	matière	de	respect	de	

l’environnement	et	des	normes,	ITINÉRAIRES	Bois	mène	une	vraie	réflexion	

de	fond	en	faveur	du	développement	durable	et	souhaite	s’engager	de	façon	

pérenne	dans	la	nouvelle	politique	environnementale	avec	la	réglementation	

thermique	 2012	 et	 en	 anticipant	 2020.	 Par	 une	 étude	 approfondie	 du	 projet	

de	 construction	 et	 une	 bonne	 intégration	 dans	 notre	 environnement,	 nous	

menons	une	démarche	propre	à	l’architecture	bioclimatique.	

Chaque	parcelle	est	unique,	 il	est	 important	de	composer	avec	la	nature	et	

non	pas	de	s’imposer.	Une	analyse	précise	du	climat,	des	vents,	du	sol,	des	

eaux	souterraines	est	réalisée	en	amont	de	tout	projet	afin	que	la	construction	

épouse	la	forme	du	terrain	et	qu’elle	s’insère	avec	harmonie	sur	son	site.	Pour	

bien	 profiter	 des	 éléments	 naturels	 (soleil,	 vent,	 sol…),	 il	 est	 indispensable	

de	bien	orienter	la	maison	mais	aussi	d’être	vigilant	à	l’emplacement	et	à	la	

dimension	des	volumes	et	des	ouvertures.

Cette	 volonté	 de	 respect	 de	 la	 nature	 et	 de	 l’homme	 fait	 également	 ses	

preuves	dans	les	milieux	professionnels.



La qualité des constructions

Une résistance et une solidité plus élevées

Stop	aux	idées	reçues	!	Le	bois	ne	brûle	pas	plus	vite	que	les	autres	matériaux.	Au	contraire,	il	

transmet	10	fois	moins	vite	la	chaleur	que	les	autres,	il	se	consume	lentement	au	lieu	d’exploser	

et	 il	 conserve	 ses	 capacités	 de	 portance	 bien	 plus	 longtemps,	 même	 après	 avoir	 brûlé.		

La	puissance	et	la	flexibilité	du	bois	permettent	toutes	les	libertés	et	les	formes	de	constructions	

par	rapport	à	d’autres	matériaux	comme	le	béton.	Sa	solidité	est	infaillible.

Des constructions qui pensent à vos besoins d’aujourd’hui et de demain

ITINÉRAIRES	Bois	pense,	dessine,	fabrique,	construit	des	maisons	et	bâtiments	qui	répondent	

aux	besoins	d’aujourd’hui	et	qui	anticipent	les	attentes	de	demain. Normes d’accessibilité, RT 

2012, qualité des matériaux…	Et	parce	que	l’on	n’imagine	pas	toujours	son	plan	de	vie	futur,	

nous	concevons	des	extensions et des modules sur-mesure pour modifier votre habitation 

ou votre local sans avoir à en changer.	Nous	les	créons	sur-mesure	dans	notre	atelier.	Nous	

pouvons	vous	les	installer,	mais	si	vous	préférez	faire	les	choses	vous-même,	nous	pouvons	

également	vous	les	livrer	en	kit	pour	vous	laisser	le	plaisir	de	l’assemblage.	Nous nous adaptons 

à toutes vos envies,	du	dessin	jusqu’au	montage.



Un atelier pour maîtriser directement la fabrication de vos projets
C’est	 tout	 naturellement	 qu’	 ITINÉRAIRES	 Bois,	 fort	 de	 son	 expérience	 et	 de	 son	 savoir-faire	 s’est	 doté	 d’un	 atelier	 de	 fabrication	 pour	 offrir	 à	 ses	 clients	 le	 confort	 et	

l’assurance	d’un	habitat,	d’un	bâtiment	sain.		Matériau	naturel	à	forte	valeur	ajoutée,	propice	à	la	créativité,	le	bois	constitue	assurément	un	allié	en	terme	de	performance	

thermique	et	acoustique	mais	également	au	niveau	du	design	et	de	la	décoration.

Ce qui se passe dans notre atelier de fabrication
A	partir	des	plans	établis	par	le	bureau	d’études,	l’atelier,	grâce	à	une	machine	à	commande	numérique	

très	précise	coupe,	taille,	assemble,	barde	et	isole	les	panneaux	qui	vont	créer	les	murs	de	la	construction.	

La	structure	est	entièrement	préparée	à	l’atelier.

Notre	souci	de	qualité	passe	par	des	collaborateurs	méticuleux	tels	que	nos	menuisiers	et	une	sélection	

minutieuse	des	bois,	en	respectant	les	normes	en	vigueur.

Les coupes et assemblage
La	 structure	 porteuse	 (poteaux,	 poutres	 et	 charpente)	 est	 réalisée	 en	 contre	 collé,	

et	 toujours	 coupée	 et	 emballée	 à	 l’atelier.	 Chaque	 pièce	 est	 inventoriée,	 calibrée	 et	

numérotée	avant	d’être	assemblée	sur	la	table	de	travail.	La	production	se	faisant	pour	

la	 plus	 grande	 partie	 sur-mesure,	 une	 attention	 toute	 particulière	 est	 apportée	 à	 la	

réalisation	en	atelier.	Grâce	à	ce	travail	de	«	menuiserie	»	l’assemblage	en	chantier	sera	

des	plus	précis	et	des	plus	propres.

Prendre soin de l’environnement et de ses ressources
Soucieux	 de	 s’engager	 dans	 une	 démarche	 de	 construction	 écologique,	 ITINÉRAIRES	 Bois	 est	 vigilant	 au	 choix	 des	 matériaux	

utilisés,	à	leurs	origines,	à	l’intégration	du	bâti	dans	son	environnement	ainsi	qu’aux	performances	énergétiques	de	ses	constructions.	

Définitivement	orienté	vers	la	maison	et	le	bâtiment	bioclimatiques	à	faible	consommation	d’énergie,	nous	privilégions	la	qualité	du	

montage	et	des	isolants	alliée	aux	énergies	renouvelables,	pour	assurer	à	ses	clients	une	qualité	de	vie	exceptionnelle.

Notre point fort :  
notre atelier de fabrication
Notre point fort : Notre atelier de fabrication, centre névralgique de 

tout projet de construction !



Nos garanties
La puissance du Groupe ITINÉRAIRES à votre service : la meilleure garantie de la réussite de votre construction. 

Expérience et savoir-faire interne

La	 première	 des	 garanties	 que	 vous	 offre	 ITINÉRAIRES	 Bois,	 c’est	 plus	 de	 35	 ans	

d’expérience	adossés	à	des	bureaux	d’études	performants.	Leader	dans	le	monde	de	

la	construction	bois	notre	structure	intègre	:

•	 Son bureau d’architecte

•	 Son bureau de calcul bois

•	 Son atelier de fabrication

•	 Ses partenaires bureau d’étude

Garantie des détails de la conception à la réalisation

Soucieux	de	la	qualité	de	travail	et	de	ses	responsabilités,	ITINÉRAIRES	Bois	

possède	toutes	les	garanties	contractuelles	à	jour	dans	chaque	dossier.

Avec	 notre	 coopérative	 SIGNATURE	 Bois,	 faisant	 partie	 de	 la	 FFACB,	 votre	

projet	 de	 maison	 individuelle	 est	 toujours	 encadré	 par	 le	 CCMI,	 Contrat	 de	

Construction	de	Maison	Individuelle.

Quelque soit le type de contrat proposé, nous aurons à cœur de fournir nos 

assurances responsabilité civile & décennale GFA et pourrons vous accompagner 

dans la recherche de vos garanties en dommages ouvrages.

À chaque dossier un contrat clair vous est soumis avant approbation. Ce dernier est 

édité selon la législation en vigueur et conforme aux normes actuelles.

L’ensemble des entreprises sélectionnées par le groupe est également à jour des 

assurances indispensables au démarrage de chaque opération.



Le service après vente
Comment	parler	de	services	sans	parler	de	SAV.	Bien	souvent	lorsque	nous	parlons	de	service	

après	vente	nous	entendons	les	mots	«	garanties	assurances	délais	».	ITINÉRAIRES	Bois	vous	

apportera	là	aussi	une	assistance	afin	de	diagnostiquer	rapidement	le	problème	pour	y	trouver	

la	bonne	solution.

Plus	loin	encore.	Le	carnet	d’entretien	(depuis	2009).	Il	sera	le	garant	de	votre	bien	(maisons	

individuelles	dans	un	premier	temps).

Quoi	de	plus	naturel	que	de	confier	le	suivi	de	son	projet	après	réception	à	celui	qui	vous	l’a	

conçu.	Sa	connaissance	des	matériaux	et	des	techniques	employées	lui	permettront	d’anticiper	

son	entretien.

Le conseil de tout un Groupe à travers votre interlocuteur unique

ITINÉRAIRES	Bois,	c’est	l’alliance	de	la	technique,	de	l’esthétisme	et	du	savoir	faire	avec	plus	de	40	personnes	à	votre	service.	Du	début	à	la	réception	de	votre	projet	notre	

équipe	vous	assiste	et	vous	conseille	dans	vos	choix	mais	aussi	dans	les	solutions	techniques	à	apporter.	La	diversité	des	acteurs	d’ITINÉRAIRES	Bois	vous	apporte	les	

réponses	dans	les	domaines	les	plus	variés	à	travers	un	interlocuteur	unique	qui	suivra	votre	projet	et	vous	conseillera	tout	au	long	de	son	déroulement.	

Votre projet de Maison Bois en autoconstruction
Plus	 rapide,	 plus	 simple,	 plus	 propre	 et	 moins	 éprouvant	 que	 la	 réalisation	 d’une	

maison	 en	 béton	 ou	 en	 parpaings,	 le	 montage	 d’une	 maison	 bois	 séduit	 de	 plus	

en	 plus	 de	 particuliers.	 Soucieux	 de	 répondre	 aux	 préoccupations	 des	 adeptes	 de	

l’autoconstruction	et	de	gagner	en	simplicité	d’assemblage,	ITINÉRAIRES	Bois	propose	

aujourd’hui	 un	 système	 constructif	 préfabriqué	 en	 atelier	 sur	 machine	 numérique,	

conçu	 sur	 la	 base	 de	 plans	 vérifiés	 par	 son	 	 bureau	 d’études	 (lorsqu’ils	 ont	 été	

fournis	par	le	client).	La	mise	à	disposition	de	pièces	à	assembler	numérotées	selon	

un	manuel	de	montage	bien	précis,	associée	si	besoin	aux	services	d’un	technicien	

d’ITINÉRAIRES	Bois	pour	accompagner	pour	vous	accompagner,	vous	garantissent	la	

réussite	de	votre	projet.



Notre coopérative SIGNATURE Bois : Un réseau d’artisans à votre service avec la FFACB

La	force	du	Groupe	ITINÉRAIRES	associée	à	un	réseau	d’artisans	spécialisés	dans	la	construction	ossature	bois	réunis	dans	notre	coopérative	SIGNATURE	Bois.

SIGNATURE	Bois	est	une	Coopérative	dédiée	à	la	fabrication	et	à	la	construction	de	bâtiments	et	maisons	bois.	Dotée	d’un	atelier	de	fabrication	et	d’un	bureau	de	création	

conception	étude,	la	coopérative	peut	répondre	à	tout	type	d’habitat,	ou	bâtiment	tertiaire	ou	collectif.	

Une	approche	personnalisée	une	étude	sur	mesure	et	des	artisans	compétents	dans	les	différents	corps	d’état.	Quand	on	pense	Bois	on	appelle	SIGNATURE	Bois.			 	

https://www.ffacb.com/description-cooperative-104

Prendre sérieusement soin de l’environnement

Un travail de fond qu’ITINÉRAIRES Bois mène aussi avec 

beaucoup de rigueur sur les projets d’habitat collectif et 

les marchés publics.

Vigilant au choix des matériaux utilisés (pins Douglas, 

mélèze), à leur origine, à l’intégration du bâti dans son 

environnement, nous sommes aujourd’hui de fervents 

acteurs de la nouvelle politique environnementale.

Une démarche que soutiennent des sociétés comme 

Cena Ingénierie à Chambéry, société de conseils en 

ingénierie et bureau d’études des fluides, ou encore 

Bastide Bondoux , l’un des leaders de la thermique 

de l’habitat en France implanté en région lyonnaise.

Associé aux urbanistes, aux paysagistes, aux bureaux 

d’études, ITINÉRAIRES Bois intervient aussi bien sur la 

réalisation d’espaces associatifs, de bâtiments scolaires, 

de logements sociaux que sur l’aménagement de centres 

urbains ou le développement d’éco-quartiers, qui font 

partie aujourd’hui d’un vrai plan volontariste mis en 

place lors du Grenelle de l’Environnement.

Outre le fait de promouvoir des matériaux peu polluants 

pour l’environnement, de privilégier l’utilisation des 

énergies renouvelables qui participent à la lutte 

contre l’effet de serre, ITINÉRAIRES Bois a toutes les 

compétences pour s’investir dans une démarche de 

haute voire très haute qualité environnementale (THQE).

Architecture bioclimatique, solaire, ouate de cellulose, 

chanvre, fibre de bois, énergie géothermique… sont 

autant de matériaux et de procédés utilisés chaque 

jour par ITINÉRAIRES Bois qui reste toujours attentif 

au confort de ses clients.

ITINÉRAIRES	Bois	a	choisi	notamment	de	se	rapprocher	de	l’ASDER	(Association	Savoyarde	de	Développement	des	Energies	Renouvelables),	une	association	implantée	

à	Chambéry,	en	Savoie,	qui	travaille	à	promouvoir	la	maîtrise	de	l’énergie	et	les	énergies	renouvelables	au	travers	de	nombreuses	actions	dont	l’Espace	Info	Energie	de	la	

Savoie.	À	noter	que	l’ASDER	est	adhérente	du	Comité	de	Liaison	des	Energies	Renouvelables	(CLER)	et	participe	aux	travaux	de	l’Agence	Internationale	de	l’Énergie	(IEA).



Nous sommes là pour vous
Maisons individuelles, habitats collectifs, résidences de loisirs, bureaux… ITINÉRAIRES Bois reste un créateur de lieux de vie qui s’attache tout autant à la qualité environnementale 

et architecturale de ses constructions qu’aux attentes des acquéreurs ou des collectivités locales. Pour vous fournir le meilleur de la qualité de nos structures, un seul mot 

d’ordre : l’écoute de vos envies et un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet, quel qu’il soit.

Une équipe entière à votre service
Cabinet	d’architecte,	constructeur,	promoteur,	ITINÉRAIRES	Bois	est	présent	à	chaque	étape	de	la	construction.	

De	la	recherche	foncière	à	la	conception	en	passant	par	les	premières	esquisses…	rien	n’est	laissé	au	hasard	pour	

vous	garantir	la	qualité	et	la	pérennité	de	votre	investissement.

Maisons sur modèles, bâtiments et habitats sur-mesure, à la campagne, en 
montagne ou en ville
Tout	aussi	présent	en	milieu	alpin	qu’en	milieu	urbain,	ITINÉRAIRES	Bois	est	en	mesure	aujourd’hui	de	répondre	

à	chacun	de	vos	projets,	qu’il	soit	traditionnel	ou	contemporain.	De	l’avant-projet	à	la	réalisation,	chaque	maison	

est	pensée	et	conçue	en	fonction	de	votre	«	cahier	des	charges	»	tout	en	intégrant	certaines	contraintes	(forme	

et	pente	du	terrain,	optimisation	de	l’implantation	et	de	l’orientation,	respect	des	contraintes	locales	climatiques	

et	législatives…).	



LE CCMI, la sécurité pour un projet en toute tranquillité
Aujourd’hui,	vous	avez	la	réelle	opportunité	d’avoir	face	à	vous	un	seul	et	unique	interlocuteur	capable	de	vous	apporter	

les	garanties	du	CCMI	 (Contrat	de	Construction	de	Maison	Individuelle).	Le	CCMI	est	 l’unique	contrat	de	construction	

réglementé	(loi	de	1990)	qui	assure	aux	acquéreurs	la	garantie	de	livraison	à	prix	et	délais	convenus,	la	garantie	de	parfait	

achèvement,	la	garantie	de	bon	fonctionnement,	la	garantie	décennale,	l’assurance	dommages-ouvrage…

Un interlocuteur unique
Stop	aux	nombreux	intermédiaires	qui	souvent	nous	perdent.	Pour	nous,	le	meilleur	moyen	d’élaborer	

un	projet	qui	fonctionne,	c’est	d’avoir	un	interlocuteur	unique,	qui	comprend	toutes	les	problématiques	

de	votre	projet.	Lorsque	l’on	connait	quelqu’un	et	son	dessein,	on	comprend	mieux	ses	attentes,	ses	

besoins,	ses	envies	et	ses	goûts.	Un	projet	de	construction,	c’est	s’adresser	au	cabinet	d’architecture,	

à	l’atelier	de	fabrication,	à	une	équipe	de	pose,	au	constructeur,	et	au	promoteur…	Voilà	pourquoi	chez	

ITINÉRAIRES	 bois,	 votre	 interlocuteur	 unique	 vous	 accompagne	 dans	 TOUTES	 ces	 étapes	 de	 votre	

projet.	 Il	vous	 conseil,	 de	 l’aide	 à	 la	 recherche	 foncière,	 jusqu’à	 la	 réception	 de	votre	 bâtisse	 tout	 en	

respectant	vos	attentes	et	votre	cahier	des	charges.

Nous sommes avec vous même dans vos projets d’auto-construction
ITINÉRAIRES	Bois	accompagne	également	ses	clients	dans	leur	projet	d’autoconstruction	en	proposant	

tout	un	ensemble	de	«	services	à	la	carte	»,	à	savoir	:	l’élaboration	de	plans	en	3D	accompagnés	des	

détails	d’exécution,	la	fourniture	de	«	kits	sur	mesure	»,	où	l’on	retrouve	la	structure	porteuse,	l’ossature	

bois	ou	poteau-poutre	et	la	charpente	de	la	maison.

Architecture & Environnement
Pleinement	conscient	des	enjeux	d’aujourd’hui	et	de	demain	en	matière	de	respect	de	l’environnement,	ITINÉRAIRES	Bois	mène	aujourd’hui	une	vraie	réflexion	de	fond	

en	faveur	du	développement	durable	et	souhaite	s’engager	de	façon	pérenne	dans	la	nouvelle	politique	environnementale	avec	la	réglementation	thermique	2012	et	en	

anticipant	2020.	

ITINÉRAIRES	Bois	développe,	par	une	étude	approfondie	du	projet	de	construction	et	une	bonne	intégration	dans	son	environnement,	une	démarche	propre	à	l’architecture	

bioclimatique.	Chaque	parcelle	est	unique,	il	est	important	de	composer	avec	la	nature	et	non	pas	de	s’imposer.	Une	analyse	précise	du	climat,	des	vents,	du	sol,	des	eaux	

souterraines	est	réalisée	en	amont	de	tout	projet	afin	que	la	construction	s’insère	avec	harmonie	sur	son	site.	Pour	bien	profiter	des	éléments	naturels,	il	est	indispensable	

de	 bien	 orienter	 la	 maison	 mais	 aussi	 d’être	vigilant	 à	 l’emplacement	 et	 à	 la	 dimension	 des	volumes	 et	 des	 ouvertures.	 95	 %	 des	 maisons	 individuelles	 construites	 par	

ITINÉRAIRES	Bois	sont	réalisées	sur	mesure,	en	fonction	des	caractéristiques	de	l’environnement	et	des	souhaits	du	client.



Plans d’architectes
Nos architectes expérimentés constituent notre forte équipe de conception pour réaliser des plans de grande qualité toujours à votre image.

Depuis 1981, la force d’ITINÉRAIRES Bois réside aussi en la compétence 

d’architectes expérimentés conscients des contraintes que vous pouvez avoir 

pour la réalisation de tous vos projets, aussi différents les uns que les autres.

Une qualité de plans reconnus et validés par les bureaux d’études et de 

contrôle faisant nos partenaires garants de la conformité de nos réalisations. 

Des architectes en interne, passionnés par les constructions bioclimatiques.

Une équipe de conception forte de l’expérience de ses architectes et 

collaborateurs. Un outil informatique assurant des rendus 3D allant jusqu’aux 

détails d’exécution, au suivi du projet y compris en phase de réalisation.

Grâce à l’expérience de nos architectes en interne, offrez vous la garantie et 

le privilège d’acquérir une maison ou un bâtiment unique et d’une qualité de 

structure indéniable, soutenus par le matériau exceptionnel qu’est le bois.

Des architectes expérimentés

Diversité de projets et expériences
L’expérience	 développée	 tout	 au	 long	 de	 ses	 37	 ans	 d’existence	 fait	 de	 notre	 cabinet	

Itinéraires	d’Architecture	un	 interlocuteur	 incontournable	dans	ce	milieu.	Écoles,	piscines,	

bâtiments	collectifs,	mairies,	structures	polyvalentes,	gymnase,	salle	de	spectacles,	centres	

commerciaux,	 usines…	 La	 proximité	 et	 l’écoute	 sont	 les	 valeurs	 qui,	 alliées	 à	 toute	 une	

équipe	d’expérience,	seront	les	garants	de	l’aboutissement	de	vos	projets.	Que	vous	soyez	

une	collectivité,	un	organisme	d’habitat	social	ou	bien	encore	un	promoteur,	un	investisseur	

privé,	nous	saurons	répondre	à	vos	attentes.



Architecture bioclimatique
Ce	mode	de	conception	architectural	consiste	à	trouver	le	meilleur	équilibre	entre	le	bâtiment,	le	

climat	environnant	et	le	confort	de	l’habitant.

L’architecture	bioclimatique	tire	le	meilleur	parti	du	rayonnement	solaire	et	de	la	circulation	naturelle	

de	 l’air	 pour	 réduire	 les	 besoins	 énergétiques,	 maintenir	 des	 températures	 agréables,	 contrôler	

l’humidité	et	favoriser	l’éclairage	naturel.

ITINÉRAIRES Bois

Le seul groupe en France à être ARCHITECTE, BUREAU D’ÉTUDES, FABRICANT, 
CONSTRUCTEUR DE MAISONS/BÂTIMENTS BOIS et POSE.



L’architecture bioclimatique pour un équilibre parfait
Architecture passive, maison solaire, bâtiment à énergie positive, haute qualité environnementale, haute performance énergétique… sont autant de noms pour parler de 

l’architecture bioclimatique. Ce mode de conception architectural consiste à trouver le meilleur équilibre entre le bâtiment, le climat environnant et le confort de l’habitant.

Une utilité indéniable
L’architecture	bioclimatique	tire	le	meilleur	parti	du	rayonnement	solaire	et	de	la	circulation	naturelle	

de	 l’air	 pour	 réduire	 les	 besoins	 énergétiques,	 maintenir	 des	 températures	 agréables,	 contrôler	

l’humidité	et	favoriser	l’éclairage	naturel.

Un choix constructif
À	 partir	 de	 structures	 en	 poteaux	 poutres	 ou	 ossature	 bois,	 nous	 mettons	 en	 œuvre	 des	 produits	 sains	

s’inscrivant	dans	une	demande	de	développement	durable.	La	ouate	de	cellulose,	le	chanvre	ou	bien	encore	

la	fibre	de	bois	:	vous	aurez	le	choix	de	votre	isolant.



Choisissez selon vos besoins
Grâce	à	la	compétence	et	la	souplesse	d’ITINÉRAIRES	Bois,	vous	pourrez	faire	les	bons	

choix	:	puits	canadiens,	géothermie,	solaire,	bioclimatique,	etc…	tous	ces	procédés	sont	

le	quotidien	d’ITINÉRAIRES	Bois.

Énergie solaire passive

Afin	 de	 profiter	 «	 passivement	 »	 de	 la	 chaleur	 et	 de	 la	 lumière	 du	 soleil,	 il	 faut	

aménager	les	bâtiments	en	fonction	des	apports	solaires.

Chauffage : eau chaude solaire

La	production	d’eau	chaude	sanitaire	ou	pour	le	chauffage	des	locaux	ne	nécessite	

que	des	températures	avoisinant	les	50	à	60°C	et	peut	même	être	de	25°C	dans	le	

cas	de	planchers	chauffants.

Les capteurs solaires : cette chaleur à basse température peut être obtenue à 

partir du soleil en captant son rayonnement sur des surfaces planes. Dans ces 

capteurs plans circule soit de l’air, soit directement l’eau à réchauffer ou un liquide 

« caloporteur » qui transférera sa chaleur à l’eau par un échangeur.

Le fluide caloporteur est dirigé vers un ballon par une pompe ou par l’effet de 

thermosiphon où il cède sa chaleur : le ballon peut-être placé au dessus du 

capteur. Les capteurs solaires de toit fournissent de l’eau chaude à près de 40 

millions de foyers dans le monde, la plupart d’entre eux en Chine (REN21, 11/2005).

Fin 2003, 1 000 m² de toits étaient équipés de panneaux thermiques dans une cité 

du XIVè arr. de Paris. L’eau de la ville arrive à 12°C environ et est portée à 30-40°C 

grâce au circuit alimenté à l’énergie solaire.

Enfin, le chauffage au gaz permet d’atteindre les 55°C maximum. Ce système 

complémentaire permet d’économiser environ 30% sur chaque m3 d’eau chaude.

Le principe du chauffage solaire passif est assuré par des ouvertures vitrées 

adéquates orientées vers le soleil et une isolation convenable pour éviter les 

risques de déperditions calorifiques.

Il faut aussi stocker la chaleur afin de continuer à chauffer le bâtiment lorsque 

le soleil ne brille plus et la rediriger vers les zones qui n’en bénéficient pas grâce 

à la thermo-circulation (mouvement naturel de l’air chaud qui monte) ou des 

ventilateurs. En milieu tempéré, il faut s’assurer que le logement est bien exposé 

plein sud.



Solaire photovoltaïque
L’énergie	 solaire	 photovoltaïque	 provient	 de	 la	 conversion	 de	 la	 lumière	 du	 soleil	 en	 électricité	 au	 sein	 de	

matériaux	photosensibles	semi-conducteurs	comme	le	silicium	ou	recouverts	d’une	mince	couche	métallique.	

Ils	ont	la	propriété	de	libérer	leurs	électrons	sous	l’influence	d’une	énergie	extérieure.	Ce	courant	continu	de	

micro-puissance	 calculé	 en	watt	 crête	 (WC)	 peut	 être	 transformé	 en	 courant	 alternatif	 grâce	 à	 un	 onduleur.	

L’électricité	produite	est	disponible	sous	forme	directe	ou	stockée	en	batteries	ou	en	électricité	injectée	dans	

le	réseau.	Un	générateur	solaire	photovoltaïque	est	composé	de	cellules	photovoltaïques	connectées	entre	

elles.	 Les	 performances	 de	 ces	 installations	 dépendent	 de	 l’orientation	 des	 panneaux	 solaires	 et	 des	 zones	

d’ensoleillement	dans	lesquelles	vous	vous	trouvez.	En	France	il	existe	un	prix	du	kilowattheure	solaire	et	vous	

pouvez	consommer	et	vendre	du	courant	photovoltaïque.

Solaire basse température
Les	 rayons	 du	 soleil,	 piégés	 par	 des	 capteurs	 thermiques	vitrés,	 transmettent	 leur	 énergie	 à	 des	

absorbeurs	métalliques	–	lesquels	réchauffent	un	réseau	de	tuyaux	de	cuivre	où	circule	un	fluide	

caloporteur.	Cet	échangeur	chauffe	à	son	tour	l’eau	stockée	dans	un	cumulus.	Un	chauffe-eau	solaire	

produit	de	l’eau	chaude	sanitaire	ou	du	chauffage	généralement	diffusé	par	un	«	plancher	solaire	

direct	».	Tous	les	dispositifs	qui	agissent	comme	capteurs	solaires	thermiques	sont	de	plus	en	plus	

intégrés	dans	les	projets	d’architecture	bioclimatique	(maisons	solaires,	serres,	murs	capteurs,	murs	

Trombe…).	Les	capteurs	solaires	thermiques	et	les	chauffe-eau	solaires	connaissent	une	croissance	

spectaculaire	 en	 France.	 Crédit	 d’impôt	 et	 aides	 des	 collectivités	 locales	 sont	 particulièrement	

incitatives.

Géothermie
La	géothermie	est	l’exploitation	de	la	chaleur	stockée	dans	le	sous-sol.	L’utilisation	des	ressources	géothermales	

se	décompose	en	deux	grandes	familles	:	la	production	d’électricité	et	la	production	de	chaleur.	En	fonction	de	

la	ressource,	de	la	technique	utilisée	et	des	besoins,	les	applications	sont	multiples.

Le	critère	qui	sert	de	guide	pour	bien	cerner	la	filière	est	la	température.	Ainsi,	la	géothermie	est	qualifiée	de	«	

haute	énergie	»	(plus	de	150°C),	«	moyenne	énergie	»	(90	à	150°C),	«	basse	énergie	»	(30	à	90°C)	et	«	très	basse	

énergie	»	(moins	de	30°C).



Eau de pluie et récupérateur
Dans	un	contexte	où	l’utilisation	de	l’«	eau	»	domestique	est	de	plus	en	plus	difficile,	(dégradation	et	assèchement	des	nappes	phréatique,	augmentation	régulière	du	prix	

de	cette	matière	première),	une	eau	pure	vous	présente	l’intérêt	d’installer	un	récupérateur	d’eau	de	pluie	à	votre	domicile.

Un récupérateur d’eau de pluie est un moyen économique et écologique, qui est relativement simple à mettre en place et offre de nombreux avantages et opportunités.

Suivant le but du système de récupération eau de pluie (eau récupérée à but de consommation ou juste pour arroser le jardin) l’installation peut varier dans sa complexité. 

Un récupérateur d’eau de pluie peut être utilisé de manière collective ou individuelle selon l’utilisation qu’on souhaite lui allouer.

Dans tous ces cas, il est important de savoir qu’il n’est pas possible de ne pas se relier au réseau public, un simple système de levier permet de switcher entre l’eau de ville 

ou l’eau provenant du récupérateur d’eau de pluie.

Économie
Pour	financer	l’installation	d’un	chauffe-eau	solaire,	un	chauffage	solaire,	une	chaudière	bois,	une	pompe	à	chaleur,	des	capteurs	photovoltaïques	voire	même	une	éolienne	

ou	une	microcentrale	hydraulique	chez	soi,	il	existe	le	crédit	d’impôt.	Cette	une	aide	financière	de	l’État,	attribuée	aux	particuliers	pour	faciliter	l’achat,	dans	leur	résidence	

principale,	d’équipements	relevant	de	l’intérêt	général.	Pour	les	équipements	d’énergies	renouvelables,	vérifiez	vos	droits	en	terme	de	crédit	d’impôt,	tout	le	monde	peut	

en	bénéficier	!



Les projets professionnels

•	 Écoles	et	garderies

•	 Équipements	publics	et	sportifs

•	 Établissements	de	santé

•	 Bâtiments	collectifs

•	 Commerces	et	Bureaux

•	 Professionnels,	travaillons	ensemble	!



Écoles et garderies
Lorsque l’on parle de nos enfants l’envie récurrente est de vouloir les faire évoluer dans des lieux sains, sécuritaires, adaptés à leur besoins, spacieux, respectueux de 

l’environnement. ITINÉRAIRES Bois conçoit des lieux éducatifs sur-mesure. Parce que chaque projet est différent, ITINÉRAIRES Bois s’adapte à tous les environnements, pour 

que vos enfants puissent s’épanouir dans des espaces de qualité.

Des espaces de vie sains
Pourquoi	choisir	le	bois	comme	matériau	premier	pour	la	construction	d’une	école	ou	d’une	crèche	?	Le	bois	a	mille	et	une	vertues	trop	souvent	occultées.	La	première	

pourtant	évidente	est	que	le	bois	est	un	matériau	naturel	et	écologique.	Il	régule	l’humidité	ambiante	ainsi	que	la	température	intérieure	pour	ainsi	améliorer	la	qualité	de	

l’air.	Excellent	isolant	acoustique	(plutôt	apprécié	dans	les	écoles)	et	thermique,	assurant	une	chaleur	naturelle	plus	élevée	que	des	blocs	de	béton.	Il	est	adapté	à	tous	les	

climats	et	ses	pouvoirs	d’isolation	sont	appréciés	autant	durant	les	chaleurs	de	l’été	que	pendant	les	vagues	de	froid	hivernales.	Grâce	aux	capacités	d’isolation	du	bois,	les	

bâtiments	construits	en	ossature	bois	ont	généralement	un	faible	coût	énergétique.

Évoluer en toute sécurité
ITINÉRAIRES	 Bois	 vous	 accompagne	 dans	 votre	 projet	 de	 la	 simple	 idée	 à	 l’inauguration	 de	 votre	 nouveau	

bâtiment.	 Notre	 cabinet	 ITINÉRAIRES	 d’Architecture	 s’occupe	 de	 concevoir	 les	 plans	 de	votre	 future	 école	 ou	

halte	garderie,	en	fonction	de	vos	attentes	et	de	vos	besoins.	Avec	ITINÉRAIRES	Bois,	constructeur	de	bâtiments	

bois,	mettez	le	Cap	vers	l’avenir	!



Des bâtiments qui durent
Une	 école	 qui	 accueille	 plusieurs	 générations,	 qui	 les	 voit	 grandir	 n’est-ce	 pas	 essentiel	 ?	 Nos	

constructions	ossature	bois	respectent	l’environnement	et	s’y	fondent	pour	des	années	durant.	Et	

parce	que	les	exigences	du	temps	sont	imprévisibles,	nos	écoles	et	haltes	garderies	sont	évolutives	et	

facilement	extensibles	pour	pouvoir	accueillir	plusieurs	classes	ou	autres	espaces	supplémentaires.

Accompagnement de A à Z
Avec	ITINÉRAIRES	Bois,	exigez	le	meilleur	pour	vos	enfants.	Les	propriétés	mécaniques	du	bois	confèrent	à	nos	

constructions	des	qualités	de	solidité	et	de	résistance	très	élevées.	Par	exemple,	en	cas	d’incendie	le	bois,	grâce	

à	sa	faible	dilatation,	diffuse	la	chaleur	10	fois	moins	vite	que	le	béton	et	250	fois	plus	lentement	que	l’acier.	Il	a	de	

plus	l’avantage	de	ne	pas	exploser	mais	de	se	consumer.



Équipements publics et sportifs
Vous souhaitez ériger la salle des fêtes de votre commune, construire la mairie, ou doter votre ville d’un nouveau gymnase ?

Le bois, l’atout de votre projet
Utiliser	le	bois	pour	l’ossature	et	la	construction	de	votre	projet	a	de	réels	atouts	comme	la	solidité,	la	réduction	du	stress,	les	propriétés	du	bois	en	faisant	un	matériau	

sûr,	stable	et	solide.	Souple	et	léger,	il	permet	une	bonne	flexibilité	dans	sa	mise	en	place,	facilite	la	construction	et	le	transport	de	par	sa	légèreté.	Sa	résistance	au	feu	

particulièrement	meilleure	par	rapport	à	tous	ses	matériaux	concurrents	pour	la	construction,	l’ossature	bois	est	ainsi	la	matière	à	privilégier	pour	votre	projet	!

Une économie de dépenses énergétiques
Son	faible	coût	énergétique	est	un	avantage	supplémentaire	à	aborder,	d’autant	plus	pour	de	grands	volumes	

à	chauffer	l’hiver	tels	que	des	gymnases	!	Un	bâtiment	construit	en	ossature	bois	se	chauffe	plus	rapidement,	

demande	moins	d’efforts	financiers	en	conservant	facilement	la	chaleur	accumulée.

Privilégier un espace de bien-être et harmonieux
Réducteur	de	stress	grâce	à	son	odeur,	son	toucher	agréable	et	son	aspect	chaleureux,	le	bois	se	fond	dans	

son	environnement,	dont	il	est	également	plus	respectueux.	Il	permet	une	bonne	harmonie	pour	les	usages	

de	salles	des	fêtes,	apporte	une	touche	d’authenticité	dans	les	équipements	publics	et	sportifs.



Un projet remarquable
Sa	flexibilité	architecturale	et	créative	démarquera	pour	très	longtemps	votre	future	construction	ossature	bois	

d’un	point	de	vue	esthétique,	énergétique,	thermique,	acoustique,	économique…

Parce	que	des	équipements	publics	et	sportifs	sont	des	lieux	de	vie	considérables,	ils	méritent	le	meilleur	pour	

leurs	utilisateurs	et	leur	environnement	!

Un travail d’équipe, un travail unique
Avec	ITINÉRAIRES	Bois,	bénéficiez	de	pièces	uniques	construites	directement	dans	notre	atelier	de	fabrication.	

Nous	 vous	 accompagnons	 dans	 votre	 projet	 de	 A	 à	 Z,	 avec	 nos	 architectes	 experts	 forts	 d’une	 grande	

expérience,	nos	menuisiers,	charpentiers-couvreurs-zingueurs,	poseurs…	ITINÉRAIRES	Bois	est	à	votre	service	

et	vous	offre	une	prestation	de	qualité	avant,	pendant	et	même	après	votre	projet.



Établissements de santé
Un bâtiment dédié à la santé se doit d’être agréable à vivre. Cela tombe bien : le bois est le matériau du bien-être. Et qui dit bien-être dit bonne santé. C’est aussi simple que ça.

Le bois diminue le stress, améliore le rétablissement
Les	qualités	du	bois	concernant	la	gestion	de	l’humidité,	la	diminution	du	stress,	la	chaleur	qu’il	dégage,	font	du	bois	le	«matériau	du	positif».

Il	confère	à	ses	habitants	un	très	bon	confort	de	vie	toute	l’année.	Il	aide	à	se	sentir	mieux,	de	par	son	naturel	et	sa	noblesse.	Imaginez	un	espace	de	soins	en	bois	face	

à	un	espace	de	soins	en	béton.	Vers	lequel	iriez-vous	spontanément	en	premier	?	90%	des	personnes	interrogées	ont	répondu	le	bois.	Et	pour	cause	!	Le	bois	crée	une	

atmosphère	chaleureuse,	un	environnement	confortable	et	relaxant.	Une	personne	détendue	améliore	ainsi	son	processus	de	rétablissement.

ITINÉRAIRES Bois vous accompagne dans la totalité de votre projet
ITINÉRAIRES	 Bois	 dessine	 votre	 projet	 sur-mesure	 avec	 ses	 architectes	 expérimentés.	 Nous	 écoutons	 et	

comprenons	vos	besoins,	vos	envies,	et	réalisons	la	conception	de	votre	projet	de	construction	d’établissement	

de	santé	en	ossature	bois,	en	fonction	des	contraintes	du	terrain,	grâce	à	la	flexibilité	remarquable	du	bois.

Découvrez nos réalisations bois de construction d’établissement de santé en 
ossature bois
À	travers	toutes	nos	références	vous	allez	pouvoir	apprécier	le	travail	de	qualité	que	nous	pouvons	vous	proposer.	

La	 proximité	 et	 l’écoute	 sont	 les	 valeurs	 qui,	 alliées	 à	 toute	 une	 équipe	 d’expérience,	 seront	 les	 garants	 de	

l’aboutissement	de	vos	projets.	Que	vous	soyez	une	collectivité,	un	organisme	d’habitat	social	ou	bien	encore	un	

promoteur,	un	investisseur	privé,	nous	saurons	répondre	à	vos	attentes.



Bâtiments collectifs
Imaginer et créer des lieux de vie uniques au sein de bâtiments exceptionnels sur tous les points. Telle est l’ambition d’ITINÉRAIRES Bois pour votre projet de construction de 

bâtiments collectifs.

Le bois, faiseur de collectif
Trop	souvent	délaissé	à	cause	d’idées	reçues,	le	bois	est	un	matériau	noble,	«faiseur	de	collectif».	L’ossature	bois	n’est	pas	réservée	qu’aux	maisons	individuelles,	elle	est	

très	adéquate	aux	bâtiments	collectifs.

Le bâtiment collectif bois : un avantage certain dans plusieurs domaines
La	solidité	de	sa	structure,	la	noblesse	de	ses	essences,	les	avantages	certains	impliqués	sur	le	bien-être	et	la	

santé	de	ses	résidents	à	travers	une	qualité	de	l’air	optimale,	un	atout	acoustique	et	thermique	indéniable.	Choisir	

l’ossature	bois	pour	la	construction	de	votre	bâtiment	collectif,	c’est	aussi	choisir	un	matériau	durable,	qui	respecte	

l’environnement,	qui	laisse	une	très	faible	empreinte	écologique.	Le	bois	s’adapte	à	toutes	les	structures	car	 il	

est	flexible	et	souple,	il	s’associe	facilement	et	harmonieusement	à	toutes	les	matières,	il	se	fond	dans	le	décor.	

Le	bâtiment	collectif	à	ossature	bois	s’allie	aussi	bien	à	l’environnement	urbain	que	montagnard	ou	campagnard.	

Quelque	soit	votre	choix	et	le	besoin	de	style,	un	bâtiment	collectif	bois	peut	s’avérer	authentique,	traditionnel,	

moderne,	contemporain,	ou	ultra	designé.	Tout	est	possible	!

ITINÉRAIRES Bois avec vous tout le long de votre projet
ITINÉRAIRES	Bois	travaille	avec	ses	propres	architectes	expérimentés,	créatifs,	consciencieux	des	contraintes,	et	surtout	à	l’écoute	de	vos	besoins.	Que	ce	soit	lors	de	la	

phase	de	conception	dessinée,	de	construction	sur	le	chantier	ou	même	après	les	dernières	finitions	de	votre	projet,	ITINÉRAIRES	Bois	vous	accompagne,	vous	conseille	et	

s’assure	du	bon	déroulement	de	l’intégralité	de	votre	projet	de	construction	de	bâtiment	collectif.

Démarquez-vous	avec	un	bâtiment	collectif	sur-mesure,	unique,	qui	offre	des	lieux	de	vie	sains	et	agréables,	qui	se	fond	dans	son	environnement	mais	qui	sait	se	faire	

remarquer.



Commerces et Bureaux
Vous êtes professionnel et vous souhaitez faire construire le bâtiment dans lequel vous travaillerez et qui recevra du public ?

Accueillir du public dans un espace unique
Faites	de	votre	restaurant	un	espace	unique	et	élégant.	Donnez	à	votre	projet	de	centre	commercial	une	réelle	

plus	value	en	lui	offrant	une	attractivité	certaine	grâce	à	l’ossature	bois	et	tous	les	avantages	de	ce	matériau	

unique.	 Émerveillez	 vos	 clients	 grâce	 à	 la	 qualité	 de	 vos	 bâtiments,	 aux	 ondes	 positives	 qu’il	 dégage,	 à	 la	

qualité	intérieure	de	l’air	grâce	aux	propriétés	du	bois,	à	son	confort	thermique,	acoustique,	visuel…	Autant	de	

caractéristiques	qui	feront	de	votre	boutique,	votre	restaurant,	vos	locaux,	vos	bureaux,	des	espaces	de	vie	et	

de	vente	confortables	où	l’on	s’y	sent	bien.

Faites confiance à ITINÉRAIRES Bois pour la conception de votre projet
ITINÉRAIRES	Bois	imagine,	dessine,	conçoit	et	construit	votre	restaurant,	votre	commerce,	vos	bureaux,	vos	

locaux	et	entrepôts	en	fonction	de	vos	attentes,	de	votre	besoin,	de	l’image	de	votre	entreprise,	et	toujours	

dans	le	respect	des	normes	en	vigueur	(telles	que	la	RT	2012,	normes	d’accessibilité…).



Professionnels, travaillons ensemble !
Vous êtes professionnel, vous avez besoin d’un service particulier pour réaliser votre projet ? Vous pouvez comptez sur l’expérience et le savoir-faire du Groupe ITINÉRAIRES 

pour réaliser et faciliter votre besoin.

Profitez de notre expertise

Vous êtes architecte
Vous	 dessinez	 vos	 propres	 maisons	 ou	 bâtiments	

et	vous	avez	besoin	d’un	constructeur	expérimenté	

pour	trouver	un	terrain	ou	édifier	votre	conception	?	

ITINÉRAIRES	Bois	s’occupe	de	tout	pour	vous.

Vous êtes charpentier, menuisier
Vous	 avez	 besoin	 de	 pièces	 spéciales	 pour	 la	

réalisation	 de	 vos	 toitures	 ?	 Grâce	 à	 notre	 atelier	

de	 fabrication	 et	 l’expertise	 de	 nos	 charpentiers	 et	

menuisiers,	nous	pouvons	vous	les	concevoir.

Vous pratiquez un autre métier du bois
Promoteur	 immobilier,	 bureau	 d’études,	 chefs	 de	

projets,	 constructeur…	 Bénéficiez	 de	 toutes	 nos	

expertises	 pour	 vous	 aider,	 vous	 renseigner	 ou	

réaliser	une	partie	de	votre	projet.

Bénéficiez de l’expertise de notre 
atelier de fabrication
Vous	 dessinez	 vos	 propres	 maisons	 ou	 bâtiments	

et	vous	avez	besoin	d’un	constructeur	expérimenté	

pour	trouver	un	terrain	ou	édifier	votre	conception	?	

ITINÉRAIRES	Bois	s’occupe	de	tout	pour	vous.

Nous sommes professionnels du 
bâtiment depuis 1981
Avec	plus	de	35	années	d’expérience	dans	la	maison	

bois	et	bâtiment	bois,	le	Groupe	ITINÉRAIRES	saura	

apporter	 la	 réponse	 à	 toutes	 vos	 demandes.	 37	

personnes	 à	 votre	 service,	 de	 la	 conception	 à	 la	

réalisation	 par	 une	 réelle	 écoute	 de	 vos	 besoins,	

sont	les	atouts	de	la	réussite	de	votre	projet.

Un matériau exceptionnel : le bois
Avec	ses	performances	thermiques	et	acoustique,	sa	

flexibilité	sans	pareille,	le	bois	constitue	assurément	

un	 allié	 pour	 créer	 une	 nouvelle	 urbanité,	 tant	

dans	 l’habitat	 individuel	 et	 collectif	 que	 dans	 les	

équipements	publics.

Pourquoi choisir ITINÉRAIRES Bois pour votre projet



Nos réalisations

•	 Réalisations	de	maisons	bois

•	 Réalisations	de	résidences

•	 Réalisations	de	bâtiments	professionnelles



Réalisations de maisons bois

«LAURIERS	DE	LA	CONSTRUCTION	BOIS»
ST ISMIER	-	ISÈRE

MAISON	BOIS	LIMONEST
RHÔNE

MAISON	BOIS	POISY
HAUTE-SAVOIE

MAISON	BOIS	VERRENS ARVEY
SAVOIE

MAISON	BOIS	VERRENS ARVEY
SAVOIE

MAISON	BOIS	ST ISMIER
ISÈRE



Réalisations de maisons bois

MAISON	BOIS	VETRAZ MONTHOUX
SAVOIE

MAISON	BOIS	DESIGN	ECULLY
RHÔNE

MAISON	BOIS	LA BIOLLE
SAVOIE

MAISON	BOIS	CHALET	VERRENS ARVEY	
SAVOIE

MAISON	BOIS	AIX LES BAINS
SAVOIE

MAISON	BOIS	ST CYR AU MONT D’OR	
RHÔNE



Réalisations de maisons bois

MAISON	BOIS	PREVESSIN MOENS
AIN

MAISON	BOIS	DOUBLE	
VETRAZ MONTHOUX	-	SAVOIE

MAISON	BOIS	MERY
SAVOIE

MAISON	BOIS	LISSIEU
RHÔNE

MAISON	BOIS	VILLETTE D’ANTON
ISÈRE

MAISON	BOIS	LA RAVOIRE
SAVOIE



Réalisations de maisons bois

MAISON	BOIS	ÉCULLY
RHÔNE

MAISON	BOIS	SAINT BALDOPH
SAVOIE

MAISON	BOIS	TRESSERVE
SAVOIE

MAISON	BOIS	VÉTRAZ MONTHOUX
SAVOIE

MAISON	BOIS	MERCURY
SAVOIE

MAISON	BOIS	CHALLES LES EAUX
SAVOIE



Réalisations de résidences

BÂTIMENT	«LE	KRISTAL»	ALBERTVILLE
SAVOIE

RÉSIDENCE	HAUT	DE	GAMME	EN	
MONTAGNE	COMBLOUX

HAUTE-SAVOIE

RÉSIDENCE	DE	MONTAGNE	VALFRÉJUS
SAVOIE

SAVOISIENNE	HABITAT	«LES	FAROS»
GILLY SUR ISÈRE	-	SAVOIE

RÉSIDENCE	«LE	NAUTIC»	GILLY SUR ISÈRE
SAVOIE

RÉSIDENCE	DE	MONTAGNE	STE FOY
SAVOIE



Réalisations de résidences

	RÉSIDENCE	«LES	HESPÉRIDES»		
GILLY SUR ISÈRE - SAVOIE

RÉSIDENCE	DE	MONTAGNE	MEGÈVE
HAUTE-SAVOIE

SAVOISIENNE	HABITAT		
«LES	JARDINS	DU	BOUBIOZ»

UGINE	-	SAVOIE

RÉSIDENCE	«LE	BARON»	TOURS
SAVOIE

SAVOISIENNE	HABITAT	«LE	VICTORIA»
LES MARCHES	-	SAVOIE



Réalisations de bâtiments professionnels

JLK	&	CO	GILLY SUR ISÈRE
SAVOIE

MAISON	DES	ASSOCIATIONS	
GILLY SUR ISÈRE - SAVOIE

SALLE	POLYVALENTE	AIGUEBLANCHE
SAVOIE

RESTAURANT	«L’O2»	GILLY SUR ISÈRE
SAVOIE

CENTRE	DU	LÉMAN	DOUVAINE
HAUTE-SAVOIE

REFUGE	DU	SAUT	MÉRIBEL
SAVOIE



Réalisations de bâtiments professionnels

Siège	Social	GROUPE	ITINÉRAIRES
GILLY SUR ISÈRE	-	SAVOIE

ÉCOLE	MATERNELLE	AIGUEBELLE
SAVOIE

BÂTIMENT	DE	COMMERCES	ET	BUREAUX
GILLY SUR ISÈRE - SAVOIE

CUISINES	SCHMIDT	ALBERTVILLE
SAVOIE

LA	PANIÈRE	GILLY SUR ISÈRE
SAVOIE

SALLE	PLURIDISCIPLINAIRE	AIGUEBELLE
SAVOIE



Réalisations de bâtiments professionnels

KINÉPÔLE	ALBERTVILLE
SAVOIE

SOCIÉTÉ	AIM	NOTRE DAME DES MILLIÈRES
SAVOIE

TREMPLIN	CENTRE	DE	SKI	ALBERTVILLE
SAVOIE



SUIVEZ-NOUS

Sur les réseaux afin de connaitre nos dernières réalisations, 
partager avec nous et découvrir les avis clients.

Facebook - Instagram - Linkden : Groupe Itinéraires
Site web : https://www.itinerairesbois.com
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