LA CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
BASSE CONSOMMATION
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‐Construction en madriers ou en rondins :
Le principe consiste à empiler des pièces de bois qui
s’emboîtent longitudinalement et viennent s’encastrer en
bout avec un assemblage à mi-bois. Ce peut être des
bois équarris (madriers) ou ronds (rondins, fustes). Ces
maisons peuvent bénéficier d’un complément d’isolation.
Certains fabricants proposent des madriers avec une
âme isolante pour conserver l’aspect extérieur et intérieur
tout en améliorant l’isolation thermique
‐Construction en panneaux massifs :
Le principe consiste à utiliser des panneaux massifs pour
effectuer
ff t
les
l murs porteurs,
t
toitures
t it
ett planchers.
l
h
Ces
C
panneaux sont constitués de plusieurs couches croisées
de planches de bois collées. Ces constructions
nécessitent une isolation rapportée par l’extérieur plus
une finition (enduits, bardage bois).

http://picasaweb.google.fr/laliejorland

http://www.maisoneco.com

‐ Construction poteaux poutres :
La construction est composée d’un
d un squelette structurel de
poteaux, poutres, planchers et éléments de
contreventements puis de parois de remplissages (parois
isolantes, baie vitrées, portes). Les parois peuvent jouer
un rôle structurel et peuvent avoir des conceptions
variées.
http://www.la-maison-en-bois.com
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Des montants et traverses de faibles sections
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(45x145mm) sont assemblés entre eux puis
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contreventés à l’aide d’un panneau bois fin (type OSB
6 8
ou Agepan) ou par une volige posée à 45°. Ces
5
caissons forment la structure porteuse. Ils sont ensuite
revêtus en extérieur et en intérieur par une finition
7
9
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adaptée et isolés entre les montants
montants.
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Source : CNDB

CE DOCUMENT ABORDE UNIQUEMENT LA TECHNIQUE DE
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS, SYSTEME LE PLUS COURAMMENT
UTILISE EN FRANCE

1) Bardage bois 22mm
2) Contre lattage 40 x 40
3) Pare-pluie
4) Panneau contreventant
OSB 9mm
5) Montant d’ossature 45
x 145
6) Isolant 140 mm
7) Barrière à la vapeur
8) Panneau isolant 40 mm
fibres de bois
9) Lattage horizontal
10) rail métallique +
finition plaque de plâtre

1 - Pourquoi construire en ossature bois ?
‐Aspect environnementaux
Une construction durable, écologique, sobre en énergie est un élément fondamental de la
notion de développement durable :
Rappel du contexte actuel :
1.

2.

L’usage des bâtiments résidentiels et
tertiaires représentent 43 % de notre
consommation d’énergie au niveau national
et 25% des gaz à effet de serre (GES)
(source Ademe)
Le secteur du bâtiment produit 48 millions
de tonnes de déchets par an (65% de
démolitions, 28% pour la réhabilitation et
7% pour la construction neuve), soit
presque 6 % des 849 millions de déchets
produits en France pour l’année 2004
(source ifen)

Construire en bois local présente des
avantages :
1.

Dans la lutte contre le réchauffement
climatique : Les forêts absorbent le CO2
via la photosynthèse, et l’utilisation du
bois permet un stockage à long terme de
ce gaz à effet de serre.
serre

2.

Dans le maintient et le développement
d’un tissu économique local (filière bois
en France : 231 000 salariés)

3.

Dans la réduction des transports de
marchandises (possibilités de travailler
avec des bois locaux partout en France)

4.

Le bois est un matériau à faible énergie
grise (somme des énergies de la
fabrication au recyclage).

- Atteindre facilement des performances énergétiques élevées
Depuis Kyoto et le défi mondial de lutte contre les changements climatiques, la préoccupation
environnementale est devenue l’affaire de tous. Avec la raréfaction prévue des énergies
fossiles, leurs coûts en hausse, l’époque à venir sera celle de la sobriété et de l’efficacité
énergétique.
Dans ce sens le grenelle de l’environnement a opté pour des objectifs ambitieux dans le
domaine du bâtiment : Une g
généralisation des bâtiments basse consommation ((BBC),
), par
p la
réglementation dès 2012.
La construction ossature bois permet d’atteindre de bonnes performances énergétiques,
facilement, et sans perte de surface habitable. Elle permet aussi une grande diversité dans la
conception de ses parois. (Choix des essences de bois, choix du système de contreventement,
choix des isolants, choix dans l’épaisseur de la paroi, choix dans les finitions intérieures et
extérieures…)
Il est donc primordial de bien définir le niveau de performance énergétique à atteindre avant de
décider de la conception de la construction. Ce niveau devrait correspondre dès aujourd’hui aux
critères BBC. (40 KWhep/m²SHON.an pour le chauffage, la climatisation, l’eau chaude
sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de ventilation et de chauffage, dans l’Hérault)
Enfin une conception bioclimatique doit toujours être la base du projet de construction.

Une bonne conception prendra en compte :
Conception bioclimatique

Conception ossature bois

-Le climat et l’environnement proche du lieu
de construction (topographie, orientation,
végétation )
végétation…).
-Les habitants, l’utilisation de la construction.
-La forme architecturale qui doit s’adapter aux
apports gratuits (soleil l’hiver), protéger des
vents et des surchauffes estivales, être
optimisée en fonction des ambiances
thermiques souhaitées dans les différentes
zones.

-La composition des parois (murs, toitures,
planchers, matériaux…) et donc son pouvoir
isolant
- La liaison entre les différentes parties (éviter
les ponts thermiques)
-Une cohérence de l’ensemble (isolation
continue, pare-vapeur et pare-pluie
continus...)

Lors de la réalisation du chantier, il pourra être envisagé des
tests d’étanchéité à l’air*. Ces tests, à pratiquer au moment du
hors d’eau hors d’air, et après les finitions intérieures,
permettront de s’assurer de la bonne étanchéité du bâtiment.
En effet la perméabilité à l’air des bâtiments en France peut
engendrer une augmentation de besoin de chauffage comprise
entre 5 et 20 kWh/m²/an. (soit la moitié des consommations
d’un bâtiment BBC ou Passif)
*Test indispensable pour l’obtention du label BBC-effinergie

Source : ENERGIE POSITIVE

Exemples de performance thermique de parois verticales ossature bois :
Ubât garde fou RT 2005 = 0,45 W/m
W/m².K
.K soit ll’équivalent
équivalent de 9 cm d’isolant
d isolant
Performances courantes des parois BBC effinergie : 0,31 > U > 0,18 soit l’équivalent
de 12 à 21 cm d’isolant

Petit rappel : Un isolant a une conductivité thermique faible (λ en W/m.K).
W/m K)
Avec son épaisseur on en mesure sa résistance thermique (R en m².K/W) exemple :
λ de la fibre de bois = 0,038 W/m.K donne pour une épaisseur de 20 cm une résistance
thermique de R = 5,26 m²K/W.
On en déduit le coefficient U (W/m².K) de déperditions surfaciques des parois
(composées de plusieurs matériaux) qui nous donne d’après une méthode de calcul (ThC-E
C
E 2005) les consommations du bâtiment en énergie primaire.(en fonction du climat et
du système de chauffage)
Le coefficient U s’obtient par l’inverse de la somme des R des matériaux
U = 1/(∑ des R)
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1) enduit

Brique de 20 cm enduite
face extérieure
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Brique de 5 cm avec
finition plâtre

2) Isolant rigide hydrofuge 60mm
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3) Panneau contreventant OSB
9
9mm
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4) Montant d’ossature 45 x 120
5) Isolant 120 mm
6) Pare vapeur

U = 0,29 W/m².K
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Pour 35 cm d’épaisseur
Source : CNDB

7) Rail métallique
8) Plaque de plâtre

U = 0,22 W/m².K

Source : ASDER

Pour 22 cm d’épaisseur
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CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
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Isolation laine de roche 10
cm

U = 0,196 W/m².K
Pour 40 cm d’épaisseur

1) Bardage bois 22mm
2) Contre lattage 40 x 40mm

Brique de 30 cm isolante

Bardage bois
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3) Parepluie
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9
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4) Panneau contreventant OSB
9mm
5) Montant d
d’ossature
ossature 45 x 180mm
6) Isolant 180 mm
7) Pare vapeur,

Source : wienerberger

U = 0,181 W/m².K
Pour 32,5 cm
d’épaisseur
d
épaisseur
Source : CNDB

8) Panneau isolant 60 mm fibres de
bois
9) Lattage horizontal,
10) rail métallique finition plaque de
plâtre

Ces exemples nous montrent les qualités thermiques de parois en ossature bois en comparaison
avec une construction dite « traditionnelle ».
On remarquera que la paroi ossature bois atteint des performances thermiques semblable voire
meilleures avec une épaisseur moindre de l’ordre de 10 cm.

- Meilleure gestion du chantier
La construction ossature bois est une construction dite à sec : Pas d’attente de séchage, très
peu de déchets sur chantier et donc un impact sur l’environnement, en phase de chantier, très
réduit.
Il existe deux approches du chantier qui ont chacune leurs avantages et inconvénients:
- Préparation des panneaux en atelier, soit
uniquement la structure, soit déjà avec
l’habillage extérieur, puis pose rapide sur
chantier. (Livraison des panneaux à
prévoir, pose très rapide, industrialisation
du procédé de fabrication)

- Préparation d’un « lot de bois » en
atelier, puis assemblage sur chantier
des panneaux. (Déchets sur
chantiers, livraison plus aisée,
ajustement au chantier plus facile).

Source : http://www.ddmagazine.com : Préparation en atelier et pose des panneaux sur chantier

La construction ossature bois est aussi un procédé qui s’adapte
s adapte très bien aux chantiers
d’extension et de surélévation.
Construction légère, adaptable, modulable, elle répond parfaitement aux difficultés techniques
liée à ce type de projet.

Source :http://www.linternaute.com : Pose d’une surélévation (à gauche) et extension ossature bois(à droite)

La technique d’ossature bois permet également une déconstruction aisée (assemblages
mécaniques), et un retraitement des bois suivant leurs qualités (réutilisation, chauffage bois si
non traité...)

2- Les idées reçues sur la construction bois et les
réponses techniques
- LES PARASITES DU BOIS
Le matériau bois est un matériau naturel, biodégradable et est donc soumis à des altérations.
Ces dégradations sont dues à des attaques d’insectes
d insectes ou de champignons
champignons. Toutefois chaque
espèce a une durabilité différente et est plus ou moins vulnérable. Ces altérations dépendent
également de l’utilisation du matériau dans la construction et de son emplacement. (Bardage,
structure, variation d’humidité, exposition aux intempéries..).
On distingue 5 classes d’emploi suivant l’exposition du matériau, et certaines essences
répondent sans traitement à certaines de ces classes.
Il est important de noter qu
qu’une
une partie
du bois appelée AUBIER n’est jamais
« résistant » qu’elle que soit l’essence.

DURAMEN ou bois de cœur
AUBIER

CLASSE

SITUATION EN
SERVICE

EXEMPLE
D’EMPLOI

RISQUES
BIOLOGIQUES

ESPECES
naturellement durable

1

Bois sec, humidité
toujours inferieur à 20%

Menuiserie
intérieures, parquet,
escalier

Insectes, termites

Chêne, pin sylvestre,
châtaigner, douglas…

2

Bois sec, humidité
parfois supérieure à
20%

Charpentes,
ossatures..

Insectes, termites,
champignons de
surface

Chêne, pin sylvestre,
châtaigner, douglas…

3

Bois à une humidité
fréquemment supérieure
à 20 %

Bardages, fenêtres,
structure abritées
mais en extérieure

Pourritures,
insectes, termites

Chêne, pins sylvestre
châtaigner, douglas,
mélèze

4

Bois à humidité toujours
supérieure à 20 %

Bois en contact avec
le sol

Pourritures,
insectes, termites

robinier

5

Bois en contact avec
l’eau de mer

Piliers, pontons

Pourritures,
insectes,
térébrants marins

En réponse à ces attaques plusieurs solutions existent :
- Bien choisir les essences de bois suivant leur emploi dans la construction (voir tableau)
- Si les essences ne sont pas durables naturellement : choisir les bons traitements :
1- traitement par trempage ou pulvérisation (classe d’emploi 1 et 2, )
2- traitement en autoclave (classe d’emploi 3 et 4)
3- traitement par oléothermie (bardage...)
4- traitement thermique des bois
5- bois rétifié (attention pas d’emploi pour les bois de structure)
- Dispositifs contre les termites (barrière physique ou physico-chimique)

- REGLEMENTATION PLU ET PERMIS DE CONSTRUIRE
Il convient de distinguer le système constructif et l’aspect extérieur d’une maison.
En aucun cas et en aucun lieu, on ne peut refuser un permis de construire en fonction du
système constructif. Rien ne peut donc interdire la construction d’une maison à ossature bois.
Toutefois, certaines communes refusent les aspects extérieurs bois (voir le PLU de sa
commune). Cela ne remet pas en cause le type de construction, une finition avec enduit
pouvant être envisagée.
L’accompagnement par un architecte facilite souvent l’obtention du permis de construire,
permet de bien définir le projet en amont, et organise le bon déroulement des travaux.

-L
L’ASPECT
ASPECT DES MAISONS OSSATURE BOIS
La construction bois est souvent associée dans notre imaginaire aux chalets de montagne,
ou aux maisons scandinaves.
Or de même que ce type de constructions offre une multitude de possibilités thermiques et
structurelles, elle offre également un panel de choix architectural vaste.
De fait plusieurs parements extérieurs peuvent être utilisés et même associés sur une même
construction.
- Les bardages bois : Leurs formes, les essences, leurs implantations sont autant de choix
qui permettent une finition particulière.

Source : CSTC
BARDAGE RED CEDAR NON TRAITE
Grau d’Agde, crèche Agenouillade / CELESTIN CHARPENTES

BARDAGE PEINT (Hérault)
PROMOBOIS / CNDB

BARDAGE MELEZE NON TRAITE
(Hérault)
CELESTIN CHARPENTES

- Bardage en panneaux Ce sont des panneaux de contreplaqués, des panneaux à base de
dérivés du bois :
cellulose ciment, des panneaux stratifiés hautes densités. Cela
donne un aspect contemporain et peut très bien être utilisé en
juxtaposition avec une autre finition.

Panneaux Contreplaqué, Maison individuelle Panneaux Parklex gymnase de Clermont
en savoie, http://www.joubert-group.com
l’Herault / CELESTIN CHARPENTES

Panneaux Naturalis École de Montagnac
CELESTIN CHARPENTES

- Mur de doublage : Il peut être en brique en parpaing à enduire ou en pierre. Il est en
général de faible épaisseur et a un rôle esthétique uniquement. La
liaison entre la maçonnerie et l’ossature est réalisée par des attaches
métalliques fixées dans les montant d’ossature bois.
Il peut également être envisagé en parement intérieur, apportant une
inertie supplémentaire aux parois
parois.
Source : CNDB

- Finition crépis, enduits :

pour cela plusieurs solutions existent.

- Revêtement plastique épais
(RPE) sur isolants,
isolants avec lame d’air
d air
ou directement sur panneaux bois

- Crépis directement sur l’isolation
extérieure du mur ossature bois,
avec ou sans treillis d’accrochage.

ISOLANT FIBRE DE BOIS
COUCHE D’ACCROCHAGE
TREILLIS D’ARMATURE
COUCHE DE FOND
COUCHE DE FINITION

Source : PAVATEX

- Les feuilles métalliques pliables : Ce sont les parements de cuivre, zinc, acier inoxydable
Bardage zinc, CCVH Camalcé
g
Gignac
CNDB SOP 34

- LE FEU
Le bois, malgré son caractère inflammable, présente de nombreux avantages en cas d’incendie :
- Il ne se déforme pas sous l’action de la chaleur et continue à assurer son rôle structurel.
Il suffit de calculer, en fonction du temps et de la vitesse de combustion (0,7mm/mn), la section
résiduelle nécessaire au maintien de la structure.
structure (Stabilité au feu)
- Il n’émet pas de gaz toxique quand il est exempt de colle et de traitement.
- Son comportement est prévisible face au feu.
Par opposition, le métal fond rapidement, le béton éclate sous l’effet de dilatation, les matériaux
plastiques dégagent de fortes émanations toxiques.
La construction ossature bois est, au même titre que les autres modes constructifs, soumis à
une réglementation incendie. Une législation claire permet d’utiliser le bois en toute sécurité
dans les bâtiments individuels, collectifs et accueillant du public. (DTU bois-feu88).
Certaines dispositions techniques doivent être prises suivant la destination de la
construction. (Assemblages, composition des parois, durées de stabilité au feu…)
Enfin les matériaux de construction bois et à base de bois sont classés en fonction de leur
réaction
é ti au feu
f (classement
( l
t M ou / ett euroclasses).Il
l
) Il existe
i t d
des ttraitements
it
t ignifugeants
i if
t le
l
bois pouvant le rendre M1. (Non inflammable)

‐LA SOLIDITE DES OUVRAGES (neige, vent, séisme...)
La construction bois existe depuis des siècles et a une excellente durabilité, en témoignent
toutes les constructions en colombage.
Au même titre que la réglementation bois-feu, il existe une réglementation qui encadre la
construction bois :
- le DTU 31.1 décrit les travaux concernant la charpente et les escaliers en bois
-le DTU 31.2 encadre les travaux de construction en ossature bois
- les Eurocodes 5 remplacent les anciennes règles de calcul de structure bois (CB 71)
- les Eurocodes 8 encadrent la conception des structures pour leur résistance aux séismes
- les règles NV 65 et N 84 définissent l’action sur les structures de la neige et du vent suivant
les zones géographiques.

3- Précautions spécifiques aux ossatures bois
‐ CONFORT D’ETE DES OSSATURES BOIS
Comme dit précédemment, la première réflexion à entreprendre pour construire est une
conception bioclimatique
En ce qui concerne le confort d’été, plusieurs dispositions sont à prendre en compte :
- Protection solaires des ouvertures afin de diminuer les apports
thermiques l’été (casquettes, végétations à feuilles caduques…),
bien choisir l’orientation des ouvertures
- Organisation des zones de l’habitat et ne pas dépasser 1/6éme de
la surface habitable en surface vitrée
- Rapporter de l’inertie
l inertie thermique pour écrêter la température
intérieure par rapport aux températures extérieures, par
l’utilisation d’isolant à forte inertie thermique (fibre de bois…)
par une dalle en béton, par des cloisons lourdes (en brique de
terre crue par ex), par une toiture végétalisée, par un habillage en
bois dense…
- Utilisation d’une sur-ventilation nocturne l’été.
- Préférer des p
parois avec une bonne lame d’air derrière le
Source: Traité d’architecture
parement extérieur.
bioclimatique Observ’er
- Minimiser les apports internes
A chaque construction ses solutions. L’avantage des ossatures bois réside dans la multitude des
choix techniques, esthétiques et dans la possibilité d’apporter à chaque difficulté une solution
adéquate remplissant pleinement son rôle.

‐ CONFORT ACOUSTIQUE
Malgré une structure légère, la construction ossature bois permet un bon confort acoustique.
On distingue deux sources de bruit : les bruits aériens (provenant de l’extérieur, l’intérieur) et les
bruits de chocs (bruits de pas, de chute et déplacement d’objet)
On distingue également deux formes de propagation des bruits : une transmission directe ( par
la façade, par les parois séparatives, la toiture, les planchers) et une transmission indirecte (par
les liaisons entre parois)
L’isolation acoustique vis-à-vis des bruits aériens à pour but d’affaiblir leur transmission
entre l’extérieur et l’intérieur ainsi qu’entre deux pièces intérieures.
Celle vis-à-vis des bruits de chocs vise à atténuer le rayonnement dans les structures.

Bruits
B
it
aériens

Source : CNDB

Bruits de
chocs

Afin d’avoir une bonne isolation acoustique il faudra donc :
- avoir un bon indice d’affaiblissement grâce à une bonne isolation de la paroi
- faire attention aux ponts phoniques (interruption d’isolant, calfeutrement
des passages de gaines)
- poser des matériaux absorbant afin d’obtenir une correction acoustique
Les parois ossature bois atteignent facilement des niveaux acoustiques confortables notamment
en ce qui concerne la transmission directe.
Niveau d’isolation minimum à atteindre
Exemple d’une paroi ossature bois
suivant l’exposition du bâtiment aux bruits
extérieurs
1) bardage bois

Catégorie

Niveau sonore environnant

2) contre lattage
3) isolant fibre de bois 35mm
4) OSB 9 mm
5) Ossature bois 45 x 120

Isolation
minimum en
façade

1

+ de 81db

45db

2

Entre 76 et 81db

42db

3

Entre 70 et 76db

38db

4

Entre 65 et 70db

35db

5

Entre 60 et 65db

30db

6) Laine minérale 120 mm
7) pare vapeur
8) profil métallique

RA,tr = 50 dB

9) Plaque de plâtre 13 mm

indice d’affaiblissement aux bruits aériens à comparer
avec le minimum d’isolation à avoir en façade

Source : CNDB

En ce qui concerne les bruits de chocs et les transmissions latérales , ce sera souvent la
conception des planchers et des liaisons entre parois qui fera la différence.
Les ponts phoniques devront être identifiés et traités :
- calfeutrement des passages de gaines
- éviter les vis-à-vis de prises électriques, d’interrupteurs
- éviter les parois et les plafonds filants afin d’éviter les transmissions entre
deux étages ou deux pièces voisines.

Parois
P
i verticales
ti l ett
plancher interrompus

Paroi double pour le principe
masse-ressort-masse

‐ LIAISON ENTRE CORPS D’ETAT
Comme toute construction, l’ossature bois fait intervenir plusieurs corps d’état. La liaison entre ces
artisans est primordiale et doit être faite de façon cohérente. Le travail en commun et l’échange
technique entre entreprises sont impératifs. Même si ce type de construction offre des facilités en
termes de passages de gaines et d’accroches sur les structures bois, il faut absolument que
certains points soient bien pris en compte par l’ensemble
l ensemble des artisans.
artisans
Il en va de la pérennité de l’ouvrage et de son bon fonctionnement.
Comme dit précédemment, l’un des points les plus importants est l’étanchéité à l’air et à l’eau :
- Bien coordonner le charpentier et le menuisier. (Choix du système de pose des
menuiseries, continuité des étanchéités, bonne entente sur les jeux de fixations)
INTERIEUR

Source : Proclima

- Bien avertir les entreprises de second œuvre au respect du frein-vapeur.
Ch
Chaque
percementt doit
d it être
êt rebouché
b
hé avec du
d matériel
té i l adéquat.
dé
t (P
(Possibilité
ibilité
de vérification avec un test d’étanchéité.)

Source : Proclima

Un maître d’œuvre compétent sera d’une grande utilité pour le suivi du chantier et la liaison entre
les différents corps d’état.

4- L’illustration par l’exemple
PRESENTATION DE LA CONSTRUCTION :
Situé en plein cœur de l’Hérault, la construction de cette maison particulière est le fruit d’une
collaboration entre un p
propriétaire
p
engagé,
g g motivé et des artisans compétents.
p
Le gros œuvre, le clos couvert (ossature bois, charpente, couverture), l’électricité et la plomberie
ont été confiés à des artisans, le propriétaire se chargeant du reste des travaux en
« auto construction ».
Architecture simple, aisément reproductible, le choix
d’orientation des vitrages, l’organisation spatiale des
lieux de vie sont en cohérence avec la notion de
bioclimatisme.
Sur la photos ci-contre, la façade sud, largement
ouverte pour bénéficier des apports solaires l’hiver.
Le débord de toiture permet une protection solaire
l’été quand le soleil est « haut ». En témoigne
l’ombre portée à 19h début septembre

Faibles ouvertures sur les façades
est et ouest

Vue en plan
RDC

Espace tampon au nord avec le garage
et le cellier.

Mur d’inertie en
brique de terre cuite

Vue en plan
ETAGE

LES CHOIX TECHNIQUES DE CONSTRUCTION:
Composition des murs ossature bois :
DE L’INTERIEUR à L’EXTERIEUR
1

5
2

4
5

Fermacell
Fibre de bois 40 mm

7

6

3 Frein vapeur Intello de Proclima

3

4 Isolant fibre de bois 140 mm

2

1

5

Montant 45 x 145 mm

6

Agepan DWD 16 mm

8

7 contre-latte + lame d’air 40 mm
8 bardage bois douglas non traité

La qualité thermique de ces parois atteint un U = 0,20 W / m².k (R = 5 m².k/W)
L’isolation intérieure de 40 mm permet une continuité de l’isolation (rupture des « ponts
thermiques » dus aux montants d’ossature bois) et permet également le passage des réseaux
percement de la barrière étanche à la vapeur
p
d’eau.
sans p
Gaine électrique
fibre de bois 40 mm
frein vapeur
b adhésif
dhé if de
d jonction
j
ti
ruban
du frein vapeur

Bonne gestion des
percements du frein vapeur
dans le cas de sortie
vers l’extérieur

Composition des vitrages :
Toutes les fenêtres sont en bois double vitrage lame argon avec un Uw = 1,6 W/m².K
Les 2 baies vitrées sont en alu avec rupteur de pont thermique et double vitrage

Composition de la toiture
- Tuiles
- liteaux +contrelatte
- Agepan DWD 16 mm
- Fermette
-ouate de cellulose 300 mm
-Panneaux
Pannea OSB 16 mm
La qualité thermique de cette paroi atteint un
U = 0,14 W/m².K (R = 7,15 m².K / W)

Composition du plancher bas :
Fondations légères, sur lesquels sont posées
deux rangés de bloc béton. Du tout venant
compacté sert d’appui à l’isolation et à la dalle.
Les qualités thermiques de cette parois atteignent
Un U = environ 0,5 W/m².K (R=2 m².K / W)
Composition du plancher intermédiaire :
du RDC au R+1:
Solive douglas, parquet douglas, isolant acoustique
alvéolaire double plaque de plâtre avec isolant fibre de
alvéolaire,double
bois, plancher flottant.

Vue de dessous

Vue de dessus

LES CHOIX ENERGETIQUES:
Cette construction est parfaitement dans les standards des bâtiments basse consommation.
Elle devrait par conséquent avoir des consommations de l’ordre de 50 kwh ep / m².an
Les choix des propriétaires,
propriétaires en terme d’énergie
d énergie, suivent la même logique que pour la
construction. Les choix se sont donc portés sur les énergies renouvelables :
L’eau chaude sanitaire sera produite par 2 panneaux
solaires pour un ballon de stockage de 300 L. L’appoint
est une résistance électrique intégrée au ballon.
Capacité de stockage

Le chauffage sera assuré par un poêle à granulé bois d’une
puissance de 9 KW. Disposé de façon central il diffusera sa
chaleur aisément pour tout le RDC.
Situé non loin de l’escalier, l’étage en profitera également.

Vis sans fin

Ventilateur

Entrée d’air
Évacuation des
fumées

La ventilation est prévue sans récupérateur de chaleur
toutefois elle sera branché sur le futur « puits canadien ».
Un ventilateur insufflera l’air et l’extraction se fera naturellement
par les pièces d’eau et la cuisine.

Un double réseau d’eau a été prévu dès le départ, permettant de récupérer l’eau de pluie,
et de l’utiliser pour les toilettes et l’arrosage du jardin.
Enfin cette construction a un coût de l’ordre de 1000 euros / m² en sachant que le propriétaire
« y a mis plus que la main à la patte ».

GLOSSAIRE
Contreventement : Dispositif permettant la stabilité d’une structure notamment lors d’effort au vent
Gaz à effet de serre :molécules présentes dans l’atmosphère de la Terre, comme le dioxyde de
carbone le méthane
carbone,
méthane, l’oxyde
l oxyde nitreux et les chlorofluorocarbones,
chlorofluorocarbones qui réchauffent l’atmosphère
l atmosphère en
absorbant une partie du rayonnement thermique réfléchi par la surface de la Terre.
Bioclimatisme : Le bioclimatisme consiste à trouver le point d’équilibre entre une
construction, le comportement de ses occupants et le contexte géographique, pour réduire
au maximum l’emploi de ressources énergétiques, tout en assurant un bon niveau de confort
Traitement en autoclave : Traitement effectué par pression dans un tunnel fermé
hermétiquement, où le produit est injecté dans le bois.
Oléothermie :Traitement du bois par trempage dans des bains d’huile.
Bois rétifié :Bois traité par exposition à la chaleur (jusqu’à 240°C) sans ajout de produit. Le bois
subit des modification physico-chimique altérant les nutriments qu’il contient.
DTU :Documents techniques unifiés : Ce sont des documents qui codifient les règles de l’art,
rassemblent la réglementation applicable aux techniques utilisées, notamment dans le domaine du
bâtiment.
bâtiment

ADRESSES UTILES
CNDB : consultation sur RDV au CAUE 34 mèl : jm.haquette@cndb.org
Site internet : http://www.bois.info/
FCBA : Pôle Industries Bois Construction
Allée de Boutaut BP 227 - 33028 Bordeaux cedex Tél. : +33 (0)5 56 43 63 00 / www.fcba.fr
Les sites autour du bois :
www.le-bois.com/ ; www.bois.com/ ; www.netbois.com ;

ENTREPRISES HERAULTAISES
Liste non exhaustive
Conception Traditionnelle Bois : 4 lot. Le plein soleil, chemin de la grave, 34150 St jean de FOS
Tel : 06 80 61 37 68
Atout Bois Concept : Mas de bouet, 34130 Mudaison ;Tel : 04 67 58 22 54
Les Bâtisseurs du larzac : Le village, 34520 La Vacquerie ; tel : 04 67 88 65 23
Pro Bois Forissier : 37, cours chicane, 34800 Clermont l’hérault ; Tel : 04 67 96 23 12
T di B i : 3 llott d
Tradi-Bois
de lla Cl
Clastre
t 34270 LE TRIADOU Tél : 04 67 55 36 66
Structure Bois Couverture : rue Puits du Marin 34920 LE CRES Tél : 04 67 87 12 32
Celestin Charpentes : Zae les tanes basses, BP 72, 34800 Clermont l’Hérault ; tel 04 67 44 93 60
Promobois : 12 r Georges Fraissinet 34120 PEZENAS ; tél : 04 67 98 15 68

