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Formés localement, les deux associés de D&B Charpente sont de véritables experts du bois 
pour votre maison, et des partenaires de confiance :
 · Expertise du territoire montagneux et de ses contraintes climatiques
 · A chaque projet, un devis personnalisé, une offre détaillée, un prix adapté
 · Entreprise labélisée : RGE, Cadre vert
 · Délais de chantier tenus
 · Sens de la proximité : intervention sur le petit entretien en moins d’une semaine
 · Réseau de partenaires locaux
 · Expertise technique sur l’ensemble du bâtiment
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Frédéric DAINCHE & Guillaume BROTTEL 
ZI Char treuse Guiers - 38380 Entre-Deux-Guiers

Tél. 06 11 05 92 44 ou 06 72 90 34 09

mail : contact@dbcharpente.fr
site : www.dbcharpente.fr

Frédéric DAINCHE & Guillaume BROTTEL 

Réalisation d’une extention en charpente longue portée et rénovation d’une couverture 

avec panneaux solaires

Pose d’une charpente longue portée avec couverture en bac acier. Rénovation de la toiture 

par moisement panne pour redressage pour pose panneaux solaires. Changement du 

chevronnage. Pose de film sous toiture et d’une couverture en tuiles clouées, modèle Volnay.

Création d’une terrasse en bois

Terrasse bois classe 4 à plusieurs niveaux, avec escalier, fixés

 par vis inox, sur structure douglas, nivelée par plots réglables.

Rénovation d’une toiture 

Confection et pose de joues de jacobine

Redressage d’une toiture avec fargues et moisements. 

Pose d’un film sous toiture et d’une couverture clouée 

modèle Arboise. Confection et pose de joues de 

jacobine en prélaqué gris.



 RÉNOVATION I CONSTRUCTION I AMÉNAGEMENT  

Réalisation d’un garage en ossature bois

Confection et pose d’un mur en ossature bois. Confection et pose demie 

ferme, chevronnage et film sous-toiture, couverture en tuiles clouées, 

modèle Côtes de Beaune, avec fenêtres de toit. Zinguerie : chéneaux en 

zinc soudés. Intérieur : pose de solivage et d’un plancher OSB.

  AMÉNAGEMENT

 . Extension

 . Terrasse / sol

 . Habillage des murs

 . Solivage

 . Agencement intérieur

  CONSTRUCTION

 . Maison Ossature Bois

 . Charpente

 . Couverture

 . Isolation

 . Bardage

 . Toit végétalisé

  RÉNOVATION

 . Charpente

 . Couverture

 . Surélévation de toiture

 . Bardage

 . Isolation par l ’ extérieur

Réalisation d’une extention en ossature bois

Confection et pose d’un mur en ossature bois avec une finition 

en bardage aspect faux claire voie. Toiture plate isolée en EPDM. 

Finition accroterre en prélaqué. Confection et pose de consoles, de 

chevrons et d’une couverture en tuiles béton.

Rénovation de toiture avec isolation sarking

Isolation entre chevrons en laine de bois. 

Rehausse du chevronnage pour couches 

d’isolation croisées en fibre de bois (office 

de pare pluie). 

Couverture en tuiles clouées, modèle 

Côte de Beaune.


