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1 DES UTILISATIONS VARIÉES
La technique de l’ossature bois peut être associée à d’autres techniques pour construire
tous types d’ouvrages à dominante bois, associés ou non à une structure béton :
 Charpentes traditionnelles
 Charpentes industrielles (fermettes)

ZOOM TECHNIQUE - Autres ouvrages

 Charpentes bois lamellé collé

86

 Planchers sur solives
 Planchers en dalles massives type « Arbodal® »
 Mais aussi tous types d’ouvrages : balcons, loggias, brise soleil, résilles…

2 CHARPENTES TRADITIONNELLES
ET INDUSTRIELLES

MARSEILLAN (34) Résidence de tourisme
Jean De Ligondes et Associés

MADERE (Portugal) Hôtel Choupana Hills Resort
and Spa - Didier Lefort (DL2A)
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2.1 Charpentes traditionnelles

2.2 Charpentes industrielles (fermettes)
La charpente industrielle (ou fermette) est couramment utilisée sur les opérations de
logement. Elle peut aussi être utilisée sur d’autres types de bâtiment (bureaux…).

MARSEILLAN (34) Résidence de tourisme
Jean De Ligondes et Associés

TOULOUSE (31) Bâtiment de bureaux Wood Park
Laborie Architecte

Le pré-assemblage au sol permet d’accélérer les phases de pose et d’améliorer les conditions
de travail en garantissant la sécurité.
La sécurité en périphérie (garde-corps) est alors intégrée lors du pré-assemblage.
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3 PLANCHERS ET TOITURES TERRASSE

ZOOM TECHNIQUE - Autres ouvrages

3.1 Planchers connectés
(ou plancher mixte bois-béton)
Les planchers mixtes bois-béton sont des planchers associant des poutres bois à une
dalle béton armé coulée en place. Le panneau bois est utilisé en fond de coffrage. Des
systèmes de connecteurs métalliques permettent de relier les poutres bois à la dalle béton,
les matériaux peuvent ainsi collaborer entre eux.

NANTES (44) Lycée International
Ct François LECLERCQ

Plancher connecté

PARIS (75) Tennis Zac des Lilas
Ct Bruno MADER
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NANTES (44) Lycée International
Ct François LECLERCQ

3.2 Planchers en dalles massives
type Arbodal®
L’ARBODAL® est une dalle bois composée d’un
ensemble de « prédalles » en épicéa lamellé
collé ou douglas. Cette dalle peut, dans certains
cas, être surmontée d’un panneau d’OSB de
contreventement liant le tout afin de former un
diaphragme horizontal. Les dimensions sont
définies en fonction du projet. Utilisée en toiture,
elle sera isolée et étanchée par l’étancheur.
L’ARBODAL® a été testé au sein du CSTB et a obtenu
un degré coupe-feu 1h. Vous trouverez ci-dessous
le détail avec les précautions à prendre pour obtenir
ce degré coupe-feu 1h (feuillures dans les prédalles
pour passer les gaines électriques avant de mettre
en œuvre des joints coupe-feu.) Le joint coupe-feu
est présent à la jonction entre chaque prédalle. Une
feuillure de 25 mm dans les prédalles permet de
positionner le joint. Celui-ci permet de traiter des
joints dynamiques tels que les joints de dilatation. Il peut donc reprendre le faible jeu lié à la
dilatation du bois grâce à son diamètre de 40 mm.
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Descriptif du produit

Coupe verticale de principe
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Caractéristiques
 Essences utilisées : épicéa ou douglas
 Epaisseurs (mm) : 43, 52 , 60 , 68 , 90 , 115 , 140 , 160 , 210 selon les calculs
 Longueur de pré-dalles à la demande
 Bois certifés PEFC ou FSC
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 Flèches déterminées en fonction de
l’utilisation
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 Possibilité de traitement M1 :
Rapport de classement FCBA n° -11/
RC-42

PARIS (75) Halle Pajol
Jourda Architectes

4 PLAFONDS

RIOM (63) Lycée HQE du bâtiment
Ct E. Nebout

RIOM (63) Lycée HQE du bâtiment
Ct E. Nebout

Préfabrication en atelier,
intégration dans les caissons de toiture

GRENOBLE (38) Lycée les Eaux Claires
Ct R2K
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4.1 Plafonds acoustiques

5 BARDAGE BOIS
5.1 Une variété
architecturale
L’utilisation de bardage bois en façade
autorise une grande variété architecturale.
La diversité des profils, des essences, des
finitions et les différents modes de pose
apportent de nombreuses possibilités
pour la composition des façades.
MEUDON (92) Maison de retraite
BERNARD – Hur et Lavadiere
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5.1.1 Les essences, les finitions
Les classes d’emploi définissent des situations de mise en œuvre des bois correspondant
à une exposition plus ou moins importante aux agents de dégradation biologique.
L’utilisation du bois en bardage extérieur correspond généralement à une classe d’emploi 3.
Peuvent être utilisées sans traitement les essences naturellement durables en classe 3
purgées d’aubier :
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Exemples : Pin douglas, mélèze, chêne, châtaignier, western red cedar.

CORNEBARIEU (31) Ensemble immobilier Le Cabrifuelh
Cusal Maraval Architecte

Pour les autres essences, il est nécessaire de conférer au bois une durabilité équivalente
par traitement.
Exemple : pins (pin maritime ou pin sylvestre), épicéa après thermo-traitement (traitement
autoclave).
On peut également faire le choix
d’appliquer une finition au bardage qui
assurera la décoration du bardage et sa
protection. On peut ainsi utiliser :
 Des saturateurs qui donnent
provisoirement un aspect brun ou gris
par imprégnation
 Des lasures qui forment un film
transparent ou semi-transparent
 Des peintures formant un film opaque

MARSEILLAN 34) Résidence de tourisme
Jean De Ligondes et Associés

 Des vernis…
 La mise en œuvre des lasures et peintures sur support bois est régie par le DTU 59.1
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5.1.2 Les profils
On peut distinguer les lames de bois massif profilées ou non, les bardeaux et les panneaux
dérivés du bois.
Les lames peuvent être rainurées ou bouvetées en rive, en bout avec ou sans chanfrein.
Elles peuvent être aboutées ou lamellées collées.

5.1.3 Les modes de pose
La pose horizontale peut se faire :

 À embrèvement simple
 À rainures et languettes
La pose verticale peut se faire :
 À recouvrement vertical
 À joints plats ouverts
 À claire-voie
 À embrèvement simple ou rainures
et languettes
La pose verticale permet un écoulement plus
rapide de l’eau et favorise un changement
d’aspect plus uniforme. En revanche, elle
nécessite souvent un double tasseautage afin
d’assurer une bonne ventilation à l’arrière du
bardage.

COLOMIERS (31) Complexe sportif Capitany
HBM Architectes – JP Fontaine – B. Malvy

ZOOM TECHNIQUE - Autres ouvrages

 À recouvrement horizontal (dite à clin)

Le bardage à claire-voie est de plus en plus répandu. Il nécessite la mise en œuvre d’un
pare-pluie spécifique résistant aux rayons UV.

TOULOUSE (31) Logements Ilots Bois Soleil ZAC de Borderouge
109 Architectes – Benoît IMBERT Architectes - © Philippe RUAULT
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5.2 Mise en œuvre

ZOOM TECHNIQUE - Autres ouvrages

La mise en œuvre devra respecter les prescriptions du DTU 41.2 « Revêtements extérieurs
en bois » afin de garantir la pérennité des ouvrages. La conception et la mise en œuvre des
détails (joints, raccords avec les ouvertures) doivent être soignées.

Schéma Bardage VETI®

CHEMILLE (49) Bureaux CAILLAUD LC
Bardage VETI® COLOR

MEDIZON CANON (14) Salle polyvalente - Agence SCHNEIDER
Bardage VETI® LIN

6 OUVRAGES DIVERS ET
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Le bois se prête également à la construction de toutes sortes d’ouvrages de construction.
Vous trouverez ci-après quelques exemples de réalisations.

6.1 Balcons, coursives, loggias
6.1.1 Balcons, coursives

TOULOUSE (31) Logements Ilots Bois Soleil ZAC de Borderouge
109 Architectes – Benoît Imbert Architectes -© Philippe RUAULT
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FOSSES (95) Logements BBC
Ct Baudoin-Vergeron

BEGLES (33) Réhabilitation et extension site des Terres Neuves
Atelier KING KONG

6.2 Résilles de façades - Brise-soleil
6.2.1 Résille de façades

ZOOM TECHNIQUE - Autres ouvrages

6.1.2 Loggias

TOULOUSE (31) Logement Quartier Borderouge
Ct Buhler

6.2.2 Brise soleil

COLOMIERS (31) Complexe sportif Capitany
HBM Architectes – JP Fontaine – B. Malvy

6.2.3 Ventelles

PAMANDZI (Mayotte) Aérogare
Atelier REC -SNC LAVALIN - DRLW Architecte - AMA
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6.3 Aménagements extérieurs
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6.3.1 Jardinières

ECULLY (69) Réhabilitation d’immeuble de Logements
Ct Frédéric Bernard

6.3.2 Clotûres

TOULOUSE (31) Maisons en bande
Wisteria Park - SOUCAD AUCH Xavier

TOULOUSE (31) Logements Ilots Bois Soleil ZAC de Borderouge
109 Architectes – Benoît Imbert Architectes - © Philippe RUAULT

6.3.3 Terrasses

CASTELLANE (04) Hôpital – R+4 Architecture

AGDE (34) Centre Aquatique – Luc Demolombe
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ST PRIEST (69) Woodstock – HTVS Architecture

7 RÉHABILITATION DE FACADES
7.1 PUCA (Plan Urbanisme Construction
Architecture) « ECORCE »
Réhabilitation du bâti existant par la création d’un « manteau bois »

 Performance thermique élevée
 Intervention « zéro nuisance » en site occupé
 Procédé reproductible + adaptable
 Réduction du délai de l’opération
 Solution à « tiroir » s’adaptant au budget du client.

(Voir notre plaquette de présentation dans l’intercalaire produits / segments de marchés)

ZOOM TECHNIQUE - Autres ouvrages

Intérêt :

BEGLES (33) Réhabilitation logements « Terres Neuves »
Atelier King Kong
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