E S C A L I ERS EN B O IS
Fourniture et pose
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INTRODUCTION
Entreprise familiale fondée en 2002, Cashin Frères SARL conçoit
et assemble ses terrasses en bois, abris pour voiture, appentis et
accessoires sur son site près de Colmar en Alsace. Elle installe avec
son équipe ou à travers ses partenaires du réseau Alsace Terrasse ©
sur l’ensemble du territoire.
Avec ce document spécifique aux terrasses en bois, nous souhaitons
vous guider à travers les étapes de la conception d’une terrasse et
vous proposer une solution soit en kits prêts à monter soit monté par
nos soins.
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GÉNÉRALITÉS
l

LA STRUCTURE :

Il existe deux familles de structures :
•

Les structures autoportantes

•

Les structures à ossature

Pour nos carports, nous utilisons des structures autoportantes.

l

BOIS UTILISÉS ET TRAITEMENT :

En général des bois résineux pour des raisons de coût. Le bois peut être non traité,
traité charpente (contact rare avec de l’eau), ou traité autoclave classe III (contact
régulier avec de l’eau) ou classe IV (contact permanent avec de l’eau).

l

ASSEMBLAGE :

Il existe plusieurs manières d’assembler des éléments en bois : soit par mi-bois, soit
par tenon-mortaise, soit par visserie ou par une combinaison entre elles. Pour les
bois à l’extérieur, il est important d’éviter des endroits où l’eau peu stagner.

l

AUTORISATIONS :
Trois seuils :

•

Moins de 5m² : pas d’autorisation nécessaire

•

De 5 m² à 20 m² : faire une déclaration de travaux

•

Plus de 20 m² : dans certains cas si inferieur à 40 m², faire une déclaration
des travaux, sinon un permis de construire.

Copyright

© - Reproduction interdite - Cashin Frères SARL se réserve le droit de modifier les prix et spécifications techniques à tout moment. www.alsace-terrasse.com

3

€ SIMULATEUR

LES ESCALIERS

en ligne

DEMANDE DE

DEVIS

Quelques conseils :
- Un escalier qui longe un mur est mieux adapté pour les enfants et les personnes âgées et nécessite
moins de pose de garde-corps.
- Évitez un départ d’escalier face à une porte.

BOUTIQUE
en ligne

POUR CONCEVOIR VOTRE ESCALIER
1

MESURER LA HAUTEUR entre le niveau 0 et le sol.

2

MESURER LA LARGEUR ET LE GIRON - Les mesures standards
(giron 17/29,5 cm)
- Sur-mesure, attention en cas de garde-corps vérifier la compatibilité
du modèle avec le giron.

Hauteur
(standard 17 cm)
Hauteur à franchir

Largeur
Profondeur
(standard 29,5 cm)

ADAPTATION D’UN ESCALIER STANDARD À UNE HAUTEUR DÉFINIE :
Adaptation en coupant la hauteur de la première marche. Création d’une dalle de réhausse (béton,…)

Poteau intermédiaire
à partir de 10 marches
Palier intermédiaire
à partir de 13 marches

Adapter
la hauteur

Création d’une dalle en béton
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CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE DE BOIS
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NOTRE GAMME
TERRASSES
Terrasses en bois (sur sol stable ou
autoportante)
Escaliers et Garde-corps
Pare-vues

CARPORTS
Carport, une ou deux voiture(s) avec ou
sans espace de rangement et habillage
latéral

APPENTIS
Appentis avec couverture shingles, tuiles,
bac acier ou polycarbonate

PERGOLAS

Pergolas murales ou indépendante

ABRIS

Abris de jardin et de rangement
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13 RUE DES ARTISANS - 68 600 ALGOLSHEIM
- SERVICE COMMERCIAL -

03 89 86 51 35 - info@alsace-terrasse.com
- SERVICE COMMANDE ET LIVRAISON -

03 89 86 51 36 - gestionventes@alsace-terrasse.com

