
DOSSIER TECHNIQUE OSSATURE BOIS 
Actuellement 20% des demandes des par culiers 
s’orientent vers la construc on bois. C’est une des mé-
thodes de construc on de maisons les plus populaires 
en Europe. Réponse naturelle aux besoins croissants de 
bien-être et de respect de l’environnement, la Maison 
Ossature Bois présente aussi de nombreux atouts du 
point de vue isola on thermique. Aujourd’hui en 
France, une maison individuelle sur dix est une maison à 
ossature bois. De son côté, l’Etat souhaite valoriser les 
atouts environnementaux du matériau bois en imposant 
son usage dans la construc on neuve.  
 

Associé aux produits d’aujourd’hui, le bois présent bien des atouts : c’est un matériau renouvelable et disponible 
et contrairement aux idées reçues, il a un très bon comportement au feu : il se consume lentement et présente 
une bonne résistance mécanique.  
 
Ce e technique a été créée lorsque des charpen ers ont réalisé que les cloisons légères qu'ils me aient à l'inté-
rieur de maisons en bois lourds, en briques ou en pierre étaient capables de former un système de construc on 
par elles-mêmes.  
 
L’ossature bois présente les caractéris ques suivantes : 

 
Elle est légère et permet une construc on rapide sans ou ls ou équipements lourds, 
Chaque composant peut facilement être porté à la main, 
Chaque maison est essen ellement un gros travail de menuiserie, 
L’ossature bois est capable de s'adapter à des formes géométriques simples et complexes et peut être revê-
tue d'une variété de matériaux, 
Il existe un grand nombre de produits et systèmes adaptés à ce type de construc on. 

 
Chaque structure de la maison à ossature de bois est cons tuée de quelques composants de base : 
 

Des lisses basses et hautes pour le chaînage des murs 
Des montants ver caux en bois dans les murs, 
Des solives qui sont des poutres horizontales pour soutenir les étages, 
Des chevrons qui sont des poutres en bois en pente pour soutenir le toit, 
Des panneaux de protec on et de contreventement qui sont cloués sur les montants pour les relier solide-
ment et former les surfaces des parois, 
Le parement est le revêtement extérieur qui recouvre les murs de l'extérieur. 

 
Les principaux composants des structures en bois sont les suivants : 
 
Les bois d’ossature, les panneaux, les revêtements extérieurs, les films de protec on, les isolants, la quincaillerie. 

Maison ossature bois -  Architecte DPLG Bruno Faucon 



LES BOIS D’OSSATURES 
 
Les essences de bois que nous u lisons communément pour les éléments d’ossature sont les résineux (Épicéa et 
Douglas) que nous débitons et séchons afin d’obtenir un taux d’humidité de 15% avec un maximum admis de 
20%. Tous nos bois sont protégés par une émulsion préven ve tulaire d’une a esta on zone verte, insec cide, 
an  termites, fongicide et an -bleu pour tous bois exposés ou non aux intempéries sans contact avec le sol. Nous 
produisons également des produits tels que le lamellé-collé ou le contrecollé pour des pièces d’appui spécifiques 
dans une sec on maximum de 200 x 400 mm longueur 12 mètres. 
 
Quelques-unes de nos sec ons standards : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LES PANNEAUX 
 
Afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage, la méthode u lisée consiste à contreventer le mur avec des panneaux déri-
vés du bois. La fonc on des panneaux est de reprendre les efforts horizontaux dûs au vent et de les transme re 
aux ouvrages de fonda on. Le dimensionnement des panneaux se fait conformément aux règles CB71 ou Euro-
code 5. 
 
 Panneaux OSB 
 
Panneau cons tué de grandes lamelles orientées et liées entre elles par un collage organique. Les lamelles de la 
couche externe sont orientées parallèlement à la longueur du panneau. Les épaisseurs vont de 6 mm à 30 mm. Il 
existe quatre types de panneaux OSB : 
 
 OSB 1 : panneau pour usage général en milieu sec 
 OSB 2 : panneau travaillant, u lisé en milieu sec 
 OSB 3 : panneau travaillant, u lisé en milieu humide 
 OSB 4 : panneau travaillant, ou contrainte élevée en milieu humide  
 

Bois massif Sec ons (mm) 

Murs ossature       45 x 145 45 x 175 45 x 200     

Murs de refend     45 x 95 45 x 145         

Solives/poutres             45 x 220 45 x 250 

Tasseaux 45 x 27 45 x 45             



 Panneaux contreplaqué 
 
Panneau plat à base de bois obtenu par collage de couches adjacentes à fils croisés habituellement à angles 
droits. La cohésion entre les couches de l’empilage est assurée par un liant organique. Le contreplaqué est com-
posé de plusieurs couches de placages, appelées plis, en nombre impair. L'épaisseur d'un panneau varie entre 1 
mm et 50 mm mais les plus usités ont des épaisseurs de 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 30 mm. Il 
existe  plusieurs types de panneaux contreplaqué : 
 
 Contreplaqué d'intérieur (CTBS) 
 Contreplaqué d'ébénisterie (A sur A, A sur B) 
 Contreplaqué d'extérieur (CTBX) 
 Contreplaqué de qualité coffrage (CTBC) 
 Contreplaqué ayant un bon comportement à l'humidité (CTBH) 
 Contreplaqué ignifugé, lu e contre l'incendie (CTBI) 
 Contreplaqué cintrable (5, 7, 15 mm) 

 
 Panneaux de fibres 
 
Panneau cons tué de fibres de bois d’une épaisseur supérieure ou égale à 15 mm. 
La cohésion provient soit du feutrage de ces fibres et de leurs propriétés adhésives 
intrinsèques, soit de l’addi on aux fibres d’un liant synthé que. Ces panneaux ont 
pour par cularité de jouer un rôle dans l’isola on du logement.  
 
 
 
 
LES REVETEMENTS EXTERIEURS 
 
Le revêtement extérieur fixé sur l’ossature est directement exposé aux intempéries. Sa fonc on principale est de 
protéger le bâ ment des agressions atmosphériques (pluie, vent, ensoleillement..) et de résister aux chocs. Le cri-
tère esthé que est un élément essen el dans le choix du revêtement. 
 
 Bardages bois naturel 
 
Les lames de bardages en bois naturels massifs comme le pin, le douglas, le mélèze, sont authen ques elles peu-
vent recevoir ou non une fini on de type lasure ou peinture. Leur mise en oeuvre doit respecter les spécifica ons 
du DTU 41.2. Donc 2 bardages en revêtement bois : 
 
 Bardages bois naturels 
 Bardages bois peints ou lasurés  

 
 

 



 
 
 
 
 
Les lames de bardage ont plusieurs 
types de mise en œuvre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bardages composites bois et résine 
 
Du bois broyé puis mélangé à une résine plas que, ce matériau composite ne 
craint ni la chaleur, ni l'humidité, ni les termites.  
 
 
 

 
 

 Bardage en fibre de ciment 
 
Composées de ciment renforcé de cellulose et de silice, ces lames résistent au 
gel et aux chocs. Disponibles en de très nombreuses teintes, elles se clouent ou 
se vissent sur une structure bois ou métal.  
 
 
 
 
 
 Le bardage métallique (en zinc)  
 
Il remplit deux fonc ons esthé que et isolante. Ce matériau est résistant aux 
varia ons thermiques et à la corrosion. Tout comme le ciment, il ne demande 
pas d’entre en.  
 
 
 
 
 
 Les enduits revêtement extérieur en crépis 
 
Un enduit s’applique sur des plaques de polystyrènes ou dans certains cas sur de la fibre de bois, l'enduit protège 
tout en décorant.  



On dis ngue plusieurs types d’enduits : 
 
 Le crépi : il donnera un aspect moderne à la façade. Il présente aussi l’avantage d’être un bon imperméabili-

sant, résistant aux intempéries. Il garan t surtout une importante isola on thermique. Il est également dispo-
nible dans un grand nombre de coloris et de matériaux (résine, minéraux, silicone ou encore acrylique). Il ne 
demande pas d’entre en spécifique. Les techniques de pose varient entre le taloché et effet vieilli, le graté 
pour une façade lisse et moderne ou le projeté, rapide à poser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La chaux : ce e ma ère est par culièrement u lisée car elle laisse la façade respirer tout en étant étanche. Il 

existe deux grands types de chaux : hydraulique naturelle avec de l’argile et aérienne composée de calcaire. 
On préféra la chaux  hydraulique, plus adaptée à l’extérieur ; 

 
 Le torchis : Il se compose de terre, de paille ou de copeaux de bois et de 

sable. Si cet enduit peut paraitre dépassé, il connait actuellement un re-
gain car peu cher,  respectueux de l’environnement et très isolant.  

 
 
 
 
 
 
 
LES FILMS DE PROTECTION 
 
 Film pare-pluie 
 
La fonc on principale du film pare-pluie est de protéger les parois exté-
rieures des structures en bois des éventuelles pénétra ons d’eau, mais il 
par cipe aussi à renforcer l’étanchéité à l’air de la construc on. Par ailleurs, 
le film pare-pluie protège provisoirement les parois en a ente de la pose du 
revêtement extérieur.  
 
Ce film doit être étanche à l’eau mais perméable à la vapeur d’eau.  



 Film pare-vapeur 
 
Le film pare-vapeur limite la transmission de vapeur d’eau à travers la paroi 
afin d’éviter d’éventuelles condensa ons à l’intérieur de la paroi ce qui en-
dommagerait les performances et la durabilité du bois et de l’isolant. Il peut 
contribuer aussi à l’étanchéité à l’air de la construc on.  
 
Ce film doit être étanche à l’eau et à la vapeur d’eau.  
 
 
LES ISOLANTS 
 
Les matériaux d’isola on perme ent de sa sfaire aux exigences thermiques et acous ques des bâ ments. En 
construc on bois, les matériaux de remplissage proviennent de trois grandes familles : les isolants minéraux ; les 
isolants à base végétale et les isolants synthé ques. 
 
 Isolants minéraux 
 
Les isolants en laine minérale sont les plus u lisés de tous les isolants. Que ce soit en laine de verre, en laine de 
roche ou en verre cellulaire, ils sont très efficaces pour l'isola on thermique et acous que à moindre prix. 
 
 
 Laine de verre 

 
La laine de verre est un matériau isolant fabriqué à par r de produit naturel (sable) qui se 
présente généralement sous la forme d'un matelas de fibres enchevêtrées emprisonnant de 
l'air immobile. On l'u lise dans le bâ ment pour l’isola on thermique et l’isola on phonique 
ou encore comme absorbant pour la correc on acous que ou dans la protec on contre les 
incendies.  
 
 
 Laine de roche 

 
La laine de roche est un matériau isolant fabriqué à par r d'un matériau naturel issu de l’ac -
vité volcanique (le basalte). C'est un isolant cer fié pour un usage dans le bâ ment tant pour 
l’isola on thermique que l’isola on phonique ou pour la protec on des ouvrages contre les 
incendies.  
 
 
 Verre cellulaire 

 
Le verre cellulaire est un produit verrier fabriqué à par r de sable et de verre recyclé (ou cal-
cin) « moussé ». On l'u lise pour l’isola on thermo-acous que du bâ ment tant en isola on 
par l’intérieur que par l’extérieur.  
 
 
 Isolants à base végétale 
 
Paille, laine de chanvre, ouate de cellulose, laine de bois…sont des isolants végétaux. Il faut toutefois  noter que 
des ma ères synthé ques sont ajoutées aux ma ères premières d’origine végétale pour fabriquer ces isolants.  



 Liège 
 
Le liège est un matériau naturel historiquement des né à la décora on des murs et des sols 
et à l'isola on acous que. Pour délivrer des performances thermiques conformes à la régle-
menta on thermique, il est nécessaire d'avoir recours à du liège manufacturé aggloméré ou 
expansé.  
 
 
 Fibre de bois 

 
Les isolants en fibre de bois sont élaborés à par r de bois ou de résidus de manufactures de 
bois défibrés selon un procédé industriel par voie sèche ou humide. Ce procédé permet 
d’obtenir des fibres liées entre elles avec ou sans adjuvant afin d’obtenir un produit plus ou 
moins souple. Les isolants en fibre de bois se présentent sous la forme de panneaux, feutres 
ou flocons pour l’isola on thermique et acous que des bâ ments.  
 
 
 Chanvre 

 
La laine de chanvre est un matériau issu de fibres naturelles condi onnées et s’u lise 
comme la laine de verre ou la laine de roche. La laine de chanvre offre des performances 
aussi bien en termes d’isola on thermique que d’isola on acous que.  
 
 
 Laine de bois 

 
Les isolants en laine de bois sont élaborés à par r de copeaux de bois liés par procédé hu-
mide (base ciment) perme ant d’obtenir des panneaux ou plaques rigides. La résistance à la 
compression élevée de la laine de bois en fait un produit plutôt u lisé dans des applica ons 
du bâ ment nécessitant une résistance mécanique.  
 
 
 Tex le recyclé 
 

Issu du recyclage, la laine de tex les recyclés est composée d'environ 70% de coton, 15% de 
tex les synthé ques (polyamide, polyester, acrylique) auxquels on ajoute 15% de liant sous 
forme de fibres polyester. Les tex les recyclés subissent parfois un traitement à base de 
chlore pour les blanchir et ils ressemblent ainsi à du coton vierge. Certains isolants en tex-

les recyclés reçoivent des traitements complémentaires (an fongique, insec cide, ignifu-
geant, an sta que …) 
 
  
 Laine de coton 

 
La laine de coton est essen ellement composée de coton industriel recyclé (chutes neuves 
ou vêtements lavés, hygiénisés puis effilochés. La laine de coton se compose généralement 
de 80% de fibres de coton liées par des fibres thermofusibles de polyester à hauteur de 20%.  
Il existe des produits pouvant aussi comporter de laine de mouton (jusqu'à 20%) en complé-
ment de 40% de fibres de coton et de 20 % de fibres polyester. Il convient donc qu'ils soient 
traités contre la proliféra on des insectes en plus des traitements an fongique et ignifuge. 
La laine de coton est commercialisée sous forme de panneaux, rouleaux et vrac. Elle possède 
des propriétés d'isola on thermique et d'isola on acous que.  



 Laine de lin 
 
La laine de lin est un matériau isolant élaboré à par r des fibres non u lisées de l’industrie 
tex le et qui a ensuite subi un traitement fongicide et pes cide. La laine de lin permet de 
réaliser l’isola on thermique et l’isola on phonique des bâ ments.  
 
 
 Ouate de cellulose 

 
La ouate de cellulose est un produit à base de papier recyclé ou de boue pape ère ayant re-
çu des traitements pour les rendre ininflammables et résistants à la vermine. La ouate de 
cellulose est u lisée pour l’isola on thermique et l’isola on acous que du bâ ment soit en 
panneau soit en vrac. 
 
 
 isolants synthé ques 
 
On regroupe sous ce nom les isolants tels que les mousses de polyuréthane et de polysty-
rène. Ces matériaux sont très défavorables. Issus de la chimie du chlore et du pétrole, ils sont 
produits à par r de ma ères non renouvelables et selon des procédés énergivores. Ces iso-
lants con ennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (comme les HCFC) et 
libèrent des gaz toxiques et mortels en cas d'incendie. Des subs tuts aux CFC commencent à 
être u lisés et on a recours lors de la fabrica on à de plus en plus de matériaux recyclés. 
 
 Polystyrène expansé - caractéris ques du PSE 
 

La fabrica on du polystyrène expansé est effectuée par expansion à la vapeur d’eau des billes de polystyrène pour 
former un isolant à structure cellulaire fermée et remplie de pentane résultant de l’expansion de la bille. Les billes 
sont composées de monomère styrène. Le polystyrène expansé peut aussi être u lisé comme emballage alimen-
taire. Tout comme pour les laines minérales, un habitat isolé avec 100 m2de PSE entraîne une réduc on de 3 
tonnes de CO2 par an. 
 
 Polystyrène extrudé : caractéris ques du XPS 

 
La fabrica on du polystyrène extrudé est effectuée à par r de billes de monomère styrène mélangées et extru-
dées avec un agent gonflant : CO2 pour les performances thermiques courantes  ou des gaz HFC pour des perfor-
mances thermiques supérieures. Ces isolants ont une peau de surface étanche à l’air et sont à cellules fermées. 
Outre les usages classiques en bâ ment, les polystyrènes extrudés sont par culièrement appropriés pour les ap-
plica ons qui nécessitent une très forte résistance mécanique aux charges ou pour les applica ons qui nécessitent 
un comportement à l’eau à long terme (dallages industriels, terrasses circulables, terrasses végétalisées, toitures 
inversées…). Cet isolant est commercialisé sous la forme de panneaux. 
 
 Polyuréthane : caractéris ques du PUR 

 
La fabrica on des isolants en polyuréthane est effectuée à par r de moussage d’un composé de polyols, Méthy-
lène diisocyanate, agent gonflant et addi fs, entre deux parements d’aluminium de 50 microns qui assurent 
l’étanchéité à l’air de l’isolant et la pérennité de ses performances thermiques dans le temps. Cet isolant à cellules 
fermées con ent un gaz à faible conduc vité thermique. Outre les usages classiques en bâ ment, les polyuré-
thanes sont par culièrement appropriés pour les applica ons qui nécessitent une très forte résistance mécanique 
aux charges ou pour les applica ons qui nécessitent un comportement à l’eau à long terme (dallages industriels, 
terrasses circulables, terrasses végétalisées, toitures inversées…).  



QUINCAILLERIE 
 
Pour concevoir et réaliser nos structures la quincaillerie est un élément essen el de nos assemblages tels que 
mur / plancher / charpentes… Nous u lisons un large choix de produits : pointes, clous, agrafes, vis, refonds, 
boulons, ges filetées, chevilles métalliques, ... en métal, inox, zingués ; … Fixa ons, sabots, assemblages caches, 
étriers pour croupes, étriers pour bois composite, ancrages, équerres, assembleurs mécanique, pieds de poteaux, 
feuillards et plaques, fixa ons diverses, pièces spéciales ;… sont u lisés pour construire des structures plus sûres 
et à moindre coût.  

 
 
 
  

LA CHARPENTE 
 
 La charpente tradi onnelle 
 
La « charpente bois » tradi onnelle est composée 
d'une ou plusieurs fermes. Une ferme est composée 
par l'assemblage de plusieurs pièces de bois massif 
formant deux réseaux, l'un principal et l'autre secon-
daire. Dans la ferme sont installés les pannes, les 
chevrons et le la age qui sou ennent la couverture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La charpente industrielle 
 
Ce e charpente est issue d'une méthode de fabrica-

on américaine standardisée qui s'est imposée dans 
les années 1950. À l'inverse de son aînée la « char-
pente bois » tradi onnelle, la ferme e est produite 
industriellement. La charpente est composée d'élé-
ments appelés fermes qui se répètent à un espace-
ment donné, environ tous les 60 à 90 cen mètres. 
Les bois de chaque ferme sont assemblés par des 
connecteurs. Ce sont des plaques métalliques den-
tées.  
 
  



 QUELQUES SOLUTIONS TECHNIQUES 
 
L’ossature bois est la technique construc ve d’avenir par excellence pour le neuf et la rénova on. Pré-
industrialisa on, simplifica on de la pose, maîtrise énergé que de l’enveloppe structurelle, système de con-
nexion plancher-mur-charpente, coût économique… Les axes de recherche et de développement sont vastes sur 
ce mé er en forte croissance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de structure générale  
 

 
 
LES MURS  
 

Structure contreventée  Isola on thermique > 140 mm  Pare vapeur + isolant addi onnel  Plaque de plâtre, lambris  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parement extérieur avec lames de bois  Parement extérieur avec enduit  

Structure standard d’un mur en ossature bois  



 LES PONTS THERMIQUES - OPTIMISATION DES ASSEMBLAGES 
 
Les ponts thermiques sont des endroits dans l’enveloppe du bâ ment présentant une coupure de l’isolant où il 
existe une différence de conduc vité thermique entre composants. Limiter les pertes de chaleur dans ces endroits 
est un facteur clé pour obtenir des performances énergé ques élevées. Les systèmes construc fs en bois appor-
tent des avantages considérables par rapport aux systèmes conven onnels. Les schémas suivants montrent les 
jonc ons les plus courantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double cloison sépara ve  

Bas de pente / Mur extérieur 

Faîtage Angle sortant  Pont thermique  

Plancher 


