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1 QU’EST-CE QUE L’OSSATURE BOIS ?
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L’ossature bois est une technique qui consiste à assembler des montants verticaux
et des traverses horizontales pour former des cadres en bois massif. L’ensemble est
contreventé par clouage d’un panneau dérivé du bois sur une des faces. L’isolation est
intégrée entre les montants de la structure, ceci permet un gain d’épaisseur du mur fini.

Cette technique peut être utilisée pour fabriquer différents types d’ouvrages :
 Des murs à ossature bois, porteurs ou non

MONTPELLIER (34) Internat d’Excellence – Atelier Philippe MADEC
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 mais aussi des caissons de toiture ou de plancher…

COLOMIERS (31) Complexe sportif Capitany
BM Architectes – JP FONTAINE – B. MALVY
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LAVERNY (54) Logements BBC – JOURDA Architectes

Toulouse (31) Logements Ilots Bois Soleil
Zac Borderouge
109 Architectes / Benoît IMBERT Architecture

Au sein d’ARBONIS, deux sites de productions fabriquent de l’ossature bois :
Les éléments sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes

Vue aérienne du site de production PUISEAUX (45)
© Chevret

Vue aérienne du site de production PEGUILHAN (31)
© Chevret
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2 FABRICATION
La technique de l’ossature bois est particulièrement bien adaptée à la préfabrication en
atelier, avec tous les avantages que cela comporte :
 Des conditions de travail et de sécurité améliorées
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 Des moyens de fabrication adaptés
 Une meilleure qualité de réalisation
 Un gain sur le planning chantier
 Des nuisances chantier limitées
Nos ateliers sont équipés d’outils perfectionnés, permettant de pré-fabriquer dans les
meilleures conditions :
 Outillage spécifique
 Proximité du Bureau d’Études intégré
 Stock de fournitures adaptées

2.1 Provenance de notre matière première
Nous achetons nos bois directement chez nos fournisseurs référencés, en privilégiant
quand c’est possible un approvisionnement local (Pin douglas du Massif Central, Pin
des Landes, Peuplier du Poitou Charente, etc…).
Toutes les opérations qui relèvent de la première transformation du bois à savoir :
réception des grumes, écorçage, tri des bois, tronçonnage des grumes, et délignage des
planches, sont réalisées par nos fournisseurs.
Essence

Localisation sur
le projet

Type de traitement
effectué

Epicéa / Sapin
Bois massif abouté, contrecollé, lamellé-collé

France,
Structure porteuse
Allemagne, Europe
Plancher sous abri
du nord

C2 incolore
Traitement interne

Pin sylvestre
Pin maritime

Structure porteuse à
France,
l’extérieur
Allemagne, Europe
Revêtements de sol
du nord
extérieurs

C3
C4
Suivant exposition
extérieure traitement
externe

Aulne
Peuplier
Douglas
Châtaigner
Chêne
Acacia

Avec
France,
limitation de
Allemagne,
quantité
Europe du nord
/ essence

Vêtures extérieures
Eléments extérieurs

C3 incolore
Traitement interne

Mélèze

Avec
limitation de France, Russie,
Autriche
quantité
/ essence

Eléments extérieurs

C3 incolore
Traitement interne

France, Russie,
Autriche

Parois verticales
Planchers supports

OSB 3 et 4
Traitement réalisé par
l’usine de production

Panneaux OSB
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Provenance

 Nous achetons auprès de nos fournisseurs des bois non traités. Le traitement de
préservation fongicide, insecticide et anti-termites se fait par imprégnation après
usinage dans nos stations de traitement. Toutes les coupes et tous les perçages
sont ainsi assurés d’être correctement traités.
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 Le traitement de classe 2 pour des longueurs <10 m est possible dans notre station
agréée, régulièrement suivie et contrôlée par notre fournisseur. Le traitement
ignifuge réalisable dans notre station de traitement permet un classement M1 des
bois d’épaisseur 10 mm et pour des longueurs < 4,5 m.

 Les traitements classe 3 et classe 4 sont eux effectués en autoclave par nos
partenaires régionaux.
 Le traitement des bois après usinage permet de générer des déchets propres
(chutes, copeaux…) et donc revalorisables.
 Les copeaux sont utilisés dans la filière agricole. Les chutes de bois propres sont
revendues à des chaufferies locales.

57

2.2 Processus de fabrication
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 Chaque chantier est dessiné au sein de notre bureau d’études sur logiciels DAO en
3D. Ces logiciels sont directement reliés à nos machines à commande numérique.

Nous utilisons plusieurs types de machines de taille et d’assemblage

2.2.1 Taille des ossatures
Centres d’usinage
 Ces machines sont utilisées pour l’usinage de bois massif et du bois lamellé collé.
Elles permettent d’usiner des pièces allant jusqu’à 16 m de longueur, 62.5 cm de
largeur et 30 cm de hauteur. Elles sont équipées de 5 axes avec différents outils
tels que scie, fraises, queue d’aronde, défonceuses, perceuses verticales, perceuses
horizontales, perceuse orientale et tronçonneuse.
Nous utilisons ces machines pour effectuer tous les débits des pièces de charpente.
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Centre d’usinage
 Cette machine est utilisée pour des coupes rapides de longueur et des usinages de
pièces simples (perçage, fraisage, entaillage..) Elle permet d’usiner des pièces allant
jusqu’à 13.5 m de longueur, 45 cm de largeur et 20 cm de hauteur. Elle est équipée
de 4 axes avec différents outils tels que scie, fraises, queue d’aronde, défonceuse,
perceuse et impression jet d’encre.
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 Nous utilisons principalement cette machine pour effectuer toutes les coupes de
longueur des pièces d’ossature.

2.2.2 Découpe des panneaux

Scie à panneaux

 Une fois que le débit des pièces de bois utiles à la préfabrication est réalisé, nous
passons sur les tables d’assemblage.
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2.2.3 Assemblage des ossatures bois
L’assemblage peut être réalisé de manière traditionnelle ou être automatisé.
Tables d’assemblages traditionnelles
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Elles nous permettent d’assembler les lisses basses, hautes, les montants et le voile
travaillant.
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Pont Cloueur
Cette machine est principalement utilisée pour agrafer les panneaux d’ossature bois,
clouer les contre-liteaux, affleurer les panneaux. Elle permet de faire des murs type
pignon. La taille des éléments qui peuvent être préfabriqués va de 1,2 m à 12 m pour la
longueur, hauteur de 0,4 m à 3,2 m et épaisseur maxi de 50 cm. Le pont cloueur travaille
sur deux zones pour pouvoir diviser les temps d’assemblage.

Table d’assemblage semi-automatique

Table d’assemblage

Cadreuse

2.2.4 Manutention des murs
Tous nos ateliers sont équipés de ponts roulants afin de manipuler les murs. Des sangles
de manutention sont intégrées en atelier, elles serviront jusqu’au chargement des murs
sur camions. La position et le dimensionnement de ces sangles sont intégrés dès la
phase étude, en fonction des contraintes et des méthodes de levage prévues.

Sangles de levage intégrées aux lisses du mur
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Elle est utilisée pour assembler les montants d’ossature, agrafer les panneaux d’ossature
bois, clouer les contre-liteaux, affleurer les panneaux. La taille des éléments qui peuvent
être préfabriqués va de 1,2 m à 12 m pour la longueur, largeur de 1,2 m à 3,8 m et épaisseur
maxi de 50 cm. Elle nous permet d’assembler uniquement des murs rectangulaires.

Manutention avec ponts roulants

2.2.5 Pose de l’isolant et du pare vapeur
L’isolant et le pare-vapeur sont posés en atelier.
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2.2.6 Pose du pare-pluie
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Le mur est ensuite retourné avant la pose du pare-pluie.

2.3 Etapes de finition en atelier
Le parement extérieur peut être, selon les cas, posé en atelier ou sur chantier.
Le choix entre une pose en atelier ou sur chantier est fait au cas par cas en fonction :
 De la nature du bardage (certains bardages plus fragiles pourraient être
endommagés lors du transport)
 Du calepinage de façade (gestion des raccords entre panneaux)
Les menuiseries extérieures peuvent
également, dans certains cas, être posées
en atelier ; on privilégiera dans ce cas une
pose « en tunnel » (la fenêtre est posée
dans l’épaisseur du mur) Ce mode de pose
facilite la gestion de l’étanchéité à l’eau et
à l’air, et permet de préserver la menuiserie
lors du transport.

Pose en atelier

Intégration bardage et habillages
des embrasures en atelier
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Intégration menuiserie

2.5 Transport
Le chargement des différentes remorques est assuré par nos soins dans l’optique
d’optimiser le nombre de transport et de synchroniser l’avancement du chantier et
l’ordre de chargement.
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2.4 Zone de stockage des murs ossature bois
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3 DIFFÉRENTES UTILISATIONS
3.1 Murs ossatures bois
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3.1.1 Murs manteaux bois
Principe
Le principe du mur manteau consiste à utiliser des murs à ossature bois en façade, en
faisant passer les murs bois isolés devant les nez de plancher et nez de voile. La façade
isolée (non structurelle) vient ainsi envelopper la structure principale qui peut être en
béton, acier ou bois. Les ponts thermiques étant supprimés, cette technique permet
d’obtenir d’excellentes performances d’isolation thermique.

Volet coulissant (structure métallique + bardage mèléze)
Menuiserie
2 BA15
Isolation 60mm
Pare vapeur
Isolation 140mm
Panneau de contreventement 15mm
Pare pluie + contrelattage vertical et horizontal
Bardage mèléze

Fixation du mur
Deux choix sont possibles :
 Murs ancrés en nez de dalle : les murs peuvent être fixés aux nez de dalles ou aux
poteaux par des ferrures métalliques qui permettent de rattraper les tolérances du
gros-œuvre.
 Murs autoportants : les murs peuvent être empilés de bas en haut jusqu’à l’acrotère.
Ils sont fixés à la structure principale par des ferrures anti-déversement.
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3.1.2 Murs porteurs en façades

CORNEBARRIEU (31) Ensemble immobilier « Le Cabrifuelh »
Ct CUSY - MARAVAL

3.1.3 Murs de refends bois (murs doubles)
Dans le cas où une isolation acoustique renforcée est nécessaire (murs de refend entre
deux logements), on peut utiliser des murs « doubles ». Là aussi la composition est
calculée et adaptée en fonction des performances à atteindre.

ZOOM TECHNIQUE - Structures à ossature bois

Les murs à ossature bois peuvent également être utilisés comme éléments porteurs,
dans le cadre de constructions à planchers bois, ou de constructions à planchers mixtes
bois-béton.

Exemple de mur double permettant de répondre à la réglementation acoustique
logements :
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3.1.4 Parements variés
Les murs à ossature bois autorisent des parements extérieurs variés et peuvent s’adapter
à toutes les architectures. Vous trouverez ci-après quelques exemples de parement.
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Les parements bois

MONTPELLIER (34) Internat d’Excellence – Atelier Philippe MADEC

RIOM (63) Lycée du Bâtiment – Ct E. NEBOUT

PARIS (75) INSEP – DUSAPIN & LECLERCQ
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TOULOUSE (31) Bâtiment de bureaux Wood Park – LABORIE Architecte

L’enduit
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Les panneaux métalliques

TOULOUSE (31) Maisons en bande « Wisteria Park » - SOUCADAUCH Xavier Architecture

Les combinaisons

MONTPELLIER (34) Internat d’Excellence – Atelier Philippe MADEC
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3.2 Planchers, caissons de toiture
3.2.1 Plancher en panneaux sur solivage
Le plancher est constitué d’un panneau type CTBH ou équivalent, posé sur solives.
Le système peut être complété :
 par une chape sèche support du revêtement de sol
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 par un faux-plafond en sous face

Ce type de plancher peut être
soit posé sur site, soit préfabriqué
pour une plus grande rapidité
d’intervention.

La
préfabrication
permet
d’intégrer
les
garde-corps
périphériques avant la pose et
d’assurer ainsi la sécurité de tous
les intervenants.

NANTES (44) Lycée
Ct François LECLERCQ
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3.2.2 Caissons de toiture, support étanchéité
Le caisson de toiture est composé :
 d’une ossature bois
 d’un isolant posé en atelier entre les montants bois
 d’un panneau support d’étanchéité
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 d’un pare-vapeur et d’un panneau en sous-face

Ce type de caisson pré-isolé permet une pose très rapide sur site et évite sur chantier les
opérations délicates de pose d’isolant en sous-face de toiture.

Dans le cas d’un débord de toiture, l’habillage de la sous-face est également intégré dès
la préfabrication.

GAP (05) Bureaux CECODIA - APSIDE
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Ces caissons peuvent être revêtus d’un film provisoire, permettant d’assurer la protection
aux intempéries pendant la phase chantier, avant la pose de l’étanchéité.
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Ce type de caisson peut également être utilisé en support de couverture type bac acier
(bac sec). Dans ce cas, le pare-pluie définitif est posé en atelier et permet d’assurer
l’étanchéité provisoire pendant la phase chantier.

ISSY LES MOULINEAUX (92) Groupe scolaire Louise
Michel – Sonia CORTESSE – Bernard DUFOURNET
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4 EXEMPLES DE CONCEPTION
La technique de l’ossature bois présente une grande souplesse d’utilisation. Le
dimensionnement et la composition des murs et des caissons se calculent en fonction :

 Des contraintes de sécurité incendie
 Des performances thermiques à atteindre
 Des performances acoustiques à atteindre
en prenant en compte chacun de ses composants : parement et complexe extérieur,
mur à ossature bois, complexe et parement intérieur.

4.1. Contraintes structurelles
Les sections des montants d’ossature bois et les systèmes de fixation sont calculés par
notre bureau d’études en fonction :
 des charges permanentes à reprendre
 des efforts au vent
 de la dimension et de la position des ouvertures (renforts éventuels)
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 Des contraintes structurelles
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4.2 Sécurité incendie
Référence réglementaire
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L’instruction technique relative aux façades (IT 249) prend en compte désormais le cas
des façades bois et décrit différentes solutions techniques qui permettent de retarder la
propagation des flammes ou des gaz chauds d’un étage à l’autre .
L’application de l’IT249 est obligatoire pour les bâtiments soumis à la règle du C+D
définie dans la réglementation incendie.

Jonction de murs à ossature bois en nez de dalle béton

Source : IT 249
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Jonction de murs à ossature bois entre planchers bois

4.3 Performances thermiques

TABLEAU COMPARATIF DE PERFORMANCE THERMIQUE
ENTRE DIFFÉRENTS MURS OSSATURE BOIS
Hypothèses isolant dans mur ossature bois : laine minérale avec conductivité
thermique de 0,035 W/(m.K)
Hypothèses isolant doublage intérieur : laine minérale avec conductivité thermique de 0,04 W/(m.K)
Hypothèses isolant doublage extérieur : laine minérale avec conductivité
thermique de 0,036 W/(m.K)

Mur ossature bois
seul sans isolation
complémentaire avec
panneau d’OSB de 12 mm

Mur ossature bois + OSB
12 mm avec isolation
complémentaire intérieur
(résistance minimum de
l’isolation complémentaire
= 0,75m2 .K/W)

Mur ossature bois + OSB
12 mm avec isolation
complémentaire intérieur
et extérieur (résistance
minimum de l’isolation
complémentaire= 0,75m2
.K/W)

Sections
montants
(mm)

Epaisseur
couche isolant
complémentaire
intérieure (mm)

Epaisseur
couche isolant
complémentaire
extérieure (mm)

Up*
(W/(m2.K)

45 x 145

0

0

0,3

60 x 160

0

0

0,28

60 x 200

0

0

0,25

45 x 145

40

0

0,22

60 x 160

40

0

0,21

60 x 200

40

0

0,18

45 x 145

40

55

0,14

60 x 160

40

55

0,13

60 x 200

40

55

0,12
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En jouant sur les épaisseurs d’ossature, sur les natures d’isolants, et sur les compositions
de parois, les murs à ossature bois permettent de répondre à toutes les exigences en
terme d’isolation thermique des bâtiments.
A titre d’exemple :

Calcul effectué conformément aux règles Th-U en prenant comme hypothèse 2ml de bois /m2
et en considérant une résistante superficielle de 0,17m2 .K/W
Rappel : Up = Uc + ΔU avec ΔU la majoration due à l’effet des ponts thermiques intégrés
et Uc= cœfficient de transmission surfacique en partie courante
* = source bureau d’études Arbonis
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40 13

Coupe horizontale de composition d’une paroi avec Up = 0.22 W/(m2 .K)
9
8

145

256

2

6

4

3
1

Bardage bois 21mm

2

Liteaux bois ménageant une lame
d'air de 25mm minimum

3

Pare-pluie

4

Panneau OSB 12mm

5

Ossature bois 45x145mm
entraxe 600mm

6

Isolant en laine minérale
avec conductivité thermique
de 0.035 W/(m.K)

7

Pare-vapeur

8

Isolation complémentaire
intérieure de 40mm en
laine minérale
lambda=0.04 W/(m.K)

9

Finition intérieure en BA13

Up = 0.22 W/(m2 .K)

Coupe horizontale de composition d’une paroi avec Up = 0.14 W/(m2 .K)
40 13
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1

5

21 25 12

7

10
9

145

8

7

12

3

21 25

5
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311

6

2
1

1

Bardage bois 21mm

6

Ossature bois 45x145mm
entraxe 600mm

2

Liteaux bois ménageant une lame
d'air de 25mm minimum

7

Isolant en laine minérale
avec conductivité thermique
de 0.035 W/(m.K)

8

Pare-vapeur

9

Isolation complémentaire
intérieure de 40mm en
laine minérale
lambda=0.04 W/(m.K)

3
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4

Isolation complémentaire
extérieure de 55mm en
laine minérale
lambda=0.036 W/(m.K)

4

Pare-pluie

5

Panneau OSB 12mm

10

Finition intérieure en BA13

Up = 0.14 W/(m2 .K)

4.4 Performances acoustiques

Coupe verticale d’exemple de composition de façade représentant un Rw+Ctr = 36 dB
274
21 25 12

1

145

3

45

9

7

2

13 13

6

1

Bardage bois 21mm
(assemblage rainure-languette)

2

Liteaux bois ménageant une lame
d'air de 25mm minimum

3

Pare-pluie

4

Panneau OSB 12mm

5

Ossature bois 45x145mm
minimum avec entraxe de
400mm minimum

8
6

4

Isolant semi-rigide en laine
minérale de 140mm entre
les ossatures

7

Pare-vapeur

8

Isolant en laine minérale
de 45mm minimum

10

2 BA13 sur liteaux bois
horizontaux

Rw+Ctr = 36 dB

5
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Le renforcement de l’acoustique des parois à ossature bois s’obtient en utilisant le principe
« masse-ressort-masse » : les parois (masses) sont séparées par un ressort (isolant) qui
absorbe et dissipe l’énergie sonore. L’application de ce principe permet de concevoir des
parois qui répondent aux différentes réglementations et exigences acoustiques.
Vous trouverez ci-après quelques exemples de compositions de parois et les performances
acoustiques associées.

Source : CERQUAL

Coupe verticale d’exemple de composition de façade représentant un Rw+Ctr = 51 dB
354
21 25

1

75

3

2

12

145

5

4

50

8

7

13 13

10

1

Bardage bois 21mm
(assemblage rainure-languette)

2

Liteaux bois ménageant une lame
d'air de 25mm minimum

3

Pare-pluie

4

Isolant rigide ou semi-rigide
en laine minérale de 75mm
entre ossature bois secondaire

5

Panneau OSB 12mm

6

Ossature bois 45x145mm
minimum avec entraxe de
400mm minimum

7

Isolant semi-rigide en laine
minérale de 140mm entre
les ossatures

8

Pare-vapeur

9

Isolant en laine minérale
de 45mm minimum

9

10

6

2 BA13 sur fourrures métalliques
avec appui ponctuel intermédiaire

Rw+Ctr = 51 dB

Source : CERQUAL
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4.5 Exemples de composition
de murs ossature bois
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4.5.1 Murs avec bardage en bac acier horizontal

FOSSES (95) Logements BBC – Ct BBA

BRON (69) Bureaux – Apside Architecture

160

6

5

25 12

309

15

45

13

7

3

39

2

4

1

1

Bardage en bac acier nervuré

2

Liteaux Classe 3

3

Pare-pluie

4

Panneau OSB 12 mm

5

Ossature + Isolation
ép. 160 mm

6

Parevapeur
Doublage demi-still: isolation

Up = 0.2W / (m2 .K)
Du complexe avec isolant
(doublage intérieur + MOB)
= lambda 0.035W / (m.K)
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7

ép.45 mm lambda
0.035 W/m.K + BA13

Complexe sous réserve de validation acoustique
incendie et validité de l’avis technique

RIOM (63) Lycée du Bâtiment – Ct NEBOUT

PARIS (75) Halle Pajol – Ct JOURDA

ISSY LES MOULINEAUX (92) Groupe Scolaire –
S. CORTESSE – B. DUFOURNET

LAVERNY (54) Ct JOURDA
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4.5.2 Murs avec bardage bois plein, pose horizontale

160

6

5

22 25 12

292

15

45

13

7

4
2

3

1

1

Bardage bois pose horizontale

5

Ossature + Isolation
ép. 160 mm

2

Liteaux Classe 3

6

Parevapeur

3

Pare-pluie

7

4

Panneau OSB 12 mm

Doublage demi-still: isolation
ép.45 mm lambda
0.035 W/m.K + BA13

Complexe sous réserve de validation acoustique
incendie et validité de l’avis technique

Différentes finitions :


Bois Lasuré



Bois saturé



Bois vernis

2

Up = 0.2W / (m .K)
Du complexe avec isolant
(doublage intérieur + MOB)
= lambda 0.035W / (m.K)
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4.5.3 Murs avec bardage bois ajouré, pose verticale

IPARIS – Centre sportif INSEP – Ct DUSAPIN & LECLERCQ
Copyright : Da Silva Graphix Images

TOULOUSE (31) Groupe Scolaire Ponts Jumeaux

160

7

6

5

4
3
2

40

25 25 12

335

15

45 13

8

1
40

1

Bardage bois en lames ajourées
pose verticale

7

2

Liteaux Classe 3 peint en noir

8

3

Contre-liteaux Classe 3 peint en noir

4

Pare-pluie résistant au UV

5

Panneau OSB 12 mm

6

Ossature + Isolation
ép. 160 mm

20

Complexe sous réserve de validation acoustique
incendie et validité de l’avis technique

Pare-vapeur
Doublage demi-still: isolation
ép.45 mm lambda 0.035 W/m.K
+ BA13

L’ajouration du bardage doit respecter

!
Up = 0.2W / (m2 .K)
Du complexe avec isolant
(doublage intérieur + MOB)
= lambda 0.035W / (m.K)
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Les prescriptions du pare-pluie :



Largeur d’ajouration maximale : 50 mm



Pourcentage d’ajouration < 40%
(dans cet exemple on a :
l’ajouration = 20 mm et
pourcentage d’ajouration = 33%)

4.5.4 Murs avec persienne bois, pose verticale

0.59m

9 mm max

2.7m

2

Type 1

Type 2

0.60m

0.59m

6

5

4

Ossature + Isolation
ép. 160 mm

2

Tasseau 30/70mm Classe3
+ Bande EPDM

6

Béton ép. 200mm

3

Pare-pluie résistant au UV

7

Parevapeur
Doublage demi-still: isolation

Du complexe avec isolant
(doublage intérieur + MOB)
= lambda 0.035W / (m.K)

43

43

1

5

Up = 0.2W / (m2 .K)

3

30

3
2

Module de persinne fixé sur
tasseaux verticaux

Panneau OSB 12 mm

491

5

8

ép.45 mm lambda
0.035 W/m.K + BA13

160

160

7

30 12

318

15

45 13

8

1

4

200

45 13

MONTPELLIER (34) Internat d’Excellence
Atelier Philippe MADEC

ZOOM TECHNIQUE - Structures à ossature bois

1

Complexe sous réserve de validation acoustique
incendie et validité de l’avis technique

!

Ajouration pour pare-pluie

Réalisation de modules de
bardage en persienne 2 types de
calepinage possibles :


Type 1 : grands formats



Type 2 : petits formats
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4.5.5 Murs avec bardage en cassettes verticales

LYON (69) Bureaux Atrium Gerland
SOHO Aurea

DIJON (21) Bureaux SCI Marbotte Plazza
AS – Architecture Studio

6

160

296

15

45 13

7

12

5

3

4

50

2

1

1

Up = 0.2W / (m2 .K)
1

Bardage en cassettes métalliques

5

Ossature + Isolation
ép. 160 mm

2

Suport de fixation

6

Parevapeur

3

Pare-pluie

Doublage demi-still: isolation
7

4

80

Panneau OSB 12 mm

ép.45 mm lambda
0.035 W/m.K + BA13

Du complexe avec isolant
(doublage intérieur + MOB)
= lambda 0.035W / (m.K)

Complexe sous réserve de
validation acoustique
incendie et validité de l’avis
technique

ST PRIEST (69) Logements Zac des Triangles
Thierry Roche et Associés

LORMONT (33) Logement Les Akènes
Ct Teisseire et Touton

ZOOM TECHNIQUE - Structures à ossature bois

4.5.6 Murs avec système d’enduit extérieur

15

45

13

8

7

8 12 30 12

295

160

entraxe variable
6

4

5

3

9
2

1

1

Système d'enduit sur panneaux
support d'enduit

6

Ossature + Isolation
ép. 160 mm

2

Panneaux support d'enduits
sous avis technique pour MOB

7

Parevapeur

3

Chevrons bois
avec bande EPDM

8

ép.45 mm lambda
0.035 W/m.K + BA13

4

Parepluie
9

Isolant support d'enduit

5

Panneau OSB 12 mm

Complexe sous réserve de validation acoustique
incendie et validité de l’avis technique

Doublage demi-still: isolation

Up = 0.2W / (m2 .K)
Du complexe avec isolant
(doublage intérieur + MOB)
= lambda 0.035W / (m.K)

81

ZOOM TECHNIQUE - Structures à ossature bois

4.5.7 Murs avec panneau en fibre-ciment ou stratifié

LE CREUSOT (71) Bureaux – Ct DAUBER

ST MARTIN DE QUEYRIERES (05) Groupe Scolaire
Ct R4+

15

45 13

7

6

160

entraxe variable
5

25 12

278

CASTELLANE (04) Hôpital
R+4 Architecture

3

4

2
1

ép. variable

C

1

Panneaux extérieur en
fibre-ciment ou stratifié

5

Ossature + Isolation
ép. 160 mm

2

Liteaux Classe 3

6

Parevapeur

3

Pare-pluie

7

Doublage demi-still: isolation

4

Panneau OSB 12 mm

Up = 0.2W / (m2 .K)
Du complexe avec isolant
(doublage intérieur + MOB)
= lambda 0.035W / (m.K)
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ép.45 mm lambda
0.035 W/m.K + BA13

é

Complexe sous réserve de validation acoustique
incendie et validité de l’avis technique

JONAGE (69) Résidence Hôtelière – Ct SOHO Auréa

7

160

300

15

45 13

8

1416 25 12

6

5

4
3
2
1

1

Panneau minéral composite

2

Vide pour épaisseur du
rail de fixation

3

Contre-liteaux Classe 3

4

Pare-pluie

Complexe sous réserve de validation acoustique
incendie et validité de l’avis technique
6

Ossature + Isolation
ép. 160 mm

7

Parevapeur
Doublage demi-still: isolation

8
5

ZOOM TECHNIQUE - Structures à ossature bois

4.5.8 Murs avec panneau minéral composite

Panneau OSB 12 mm

ép.45 mm lambda
0.035 W/m.K + BA13

!

Zone sismique

Up = 0.2W / (m2 .K)
Du complexe avec isolant
(doublage intérieur + MOB)
= lambda 0.035W / (m.K)
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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)

ZOOM TECHNIQUE - Autres ouvrages

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.

ZOOM TECHNIQUE - Autres ouvrages

Descriptif du produit

Coupe verticale de principe

89

