05

Construire en bois

carnet
pratique

Les différentes techniques pour une maison bois
Construire en bois, c’est dans l’air
du temps !
Tout en s’inscrivant dans l’air du temps, le
projet de construction d'une maison bois
reste le fruit d'une démarche volontariste.
Il s’articule souvent autour d’une quête
d’un habitat plus sain en harmonie avec
son environnement. Il correspond aussi
à une véritable recherche de confort et
de bien-être.
Le bois est un matériau sain qui agit
comme un régulateur d'humidité en maintenant par exemple dans l'habitation une
humidité relative moyenne.
C’est également un matériau très performant d'un point de vue écologique à
condition d’utiliser du bois issu de forêts
gérées de manière durable (labels FSC et

Maison bois - Architecte C. Branger

PEFC), et exempts de produits traitants

Quelques termes

nocifs pour la santé.

- Bardage bois: revêtement extérieur
de façade réalisé à l’aide de plaques
ou de lames en bois.

La maison en ossature bois possède
une grande capacité d’adaptation. La

- Rondins: pièces de bois massifs non
équarries empilées les une sur les autres
pour former les murs.

légèreté de sa structure constitue une
solution à des contraintes spécifiques
du sol (faible portance, forte pente, etc).

- Madrier: rondins équarris.

Les constructions à ossature offrent aussi

- Lamellé-collé: lames de bois collées
entre elles de manière à augmenter les
qualités structurelles du tout.

d’intéressantes possibilités d’évolution
dans le temps.

- Fuste: maison constituée de rondins
de bois brut empilés les uns sur les
autres.

Ces systèmes constructifs permettent de
concevoir une architecture respectueuse
de l’identité du lieu.
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Les constructions en ossature
Deux grandes familles de techniques de construction bois existent : les constructions à ossature
«lourde» ou «légère» et les constructions en bois massif.
La construction à Pans de Bois ou à Colombage
Cette technique très ancienne est composée d'éléments de bois verticaux de
fortes sections, entre lesquels un remplissage est effectué qui participe à la
stabilité de l’ouvrage. Ce remplissage peut être réalisé par différents types de
matériaux tels que torchis, briques, moellons, bois, etc, susceptibles d’offrir
une inertie satisfaisante vis-à-vis du confort thermique recherché.
Ces constructions sont réputées à la fois économiques et saines, notamment
si le remplissage est réalisé à base de terre ou de béton de chanvre.
Leur point faible reste l’étanchéité à la jonction du remplissage et de la
structure car ces deux matériaux ont des réactions de dilatations différentes
aux contraintes climatiques.

La construction Poteaux-Poutres
Cette technique utilise des poteaux et des poutres, en bois massif ou en
lamellé-collé, de forte section, disposés selon un écartement relativement
important.
La structure ainsi constituée est auto-stable et permet une grande souplesse
architecturale. Les remplissages sont indépendants de la structure et peuvent
être indifféremment constitués de baies vitrées ou de panneaux opaques. Ces
remplissages assurent l’isolation thermique et l’étanchéité des parois.

La construction à Ossature «Légère» Bois
La structure de la maison est constituée d'un ensemble de montants en bois
de faible section, aux dimensions standardisées, sur une trame régulière de
40 ou 60 cm, formant l’ossature des murs, planchers, et charpente.
La stabilité de la structure est assurée par un contreventement (par exemple
panneau OSB). Comme pour les constructions poteaux-poutres, l’isolation
et l’étanchéité à l’air et à l’eau sont rapportées.
La construction à ossature « légère » bois se prête volontiers à une industrialisation plus ou moins poussée. La construction " PRé-CUT " ou prédécoupée privilégie l’assemblage sur chantier. La construction par panneaux
est une évolution de la technique précédente, où tout ou partie des tâches
sont réalisées en atelier.

Maison en colombages et
remplissage briques

Lames de bois sur façade
extérieure

Principe d’ossature «légère» bois

Avantages des constructions
poteaux-poutres et ossature
«légère» bois
Les techniques du poteau-poutre ou d’ossature légère garantissent une qualité
maîtrisée car les éléments sont préparés
en atelier. De plus la rapidité de montage et
de finition permet des chantiers courts.
Ces principes de construction bois permettent une grande flexibilité dans la
conception des projets, du point de vue
des formes mais aussi de la distribution
intérieure des espaces, et autorisent une
grande souplesse d’intégration des équipements techniques (électricité-chauffage,
sanitaire, etc).
L’aspect extérieur d’une maison à ossature bois reste très libre, l’ossature autorise
tout type de finitions : bardage bois laissé
naturel ou peint, bardage métallique ou en
matériau composite, panneau de contreplaqué CTBX, et même enduit.
L’isolation est équivalente, voire supérieure, à celles des constructions traditionnelles en maçonnerie, assurant ainsi un
confort thermique. Toutefois, l’absence
d’inertie thermique de ces constructions
doit être prise en compte pour assurer le
confort d’été : mise en place d’un isolant à
forte densité (laine de bois), d’un plancher
béton ou d’une ventilation efficace des
locaux par exemple.

Mur à ossature bois avec isolation extérieure renforcée
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Les constructions en bois massif
Le matériau bois utilisé en ossature possède des atouts incomparables : très performant en
structure, sanitaire, écologique, isolant, rapide à mettre en oeuvre donc économique.
La construction en bois massif empilé

Assemblage de madriers en queue
d’aronde

Bardage ajouré

Cette technique consiste en l'utilisation de longs éléments de
bois, rondins ou madriers, empilés horizontalement les uns sur
les autres. Les madriers massifs formant les façades sont parfois
associés à un isolant permettant d’améliorer les performances
thermiques de la paroi. Cette technique présente l’attrait d’un
réel confort d’ambiance, notamment du point de vue hygrométrique.
Tous les éléments étant porteurs, ce système constructif est
particulièrement rigide, limitant les possibilités de transformations de la construction. Le principe constructif impose un réel
savoir-faire technique, notamment pour traiter l’étanchéité des
parois et pour régler les problèmes de fixations des équipements
techniques (lavabos, cuisines, etc).
Ce type de construction peut poser un problème au niveau de
l’adaptation typologique car il est souvent associé à des constructions de type chalet, non traditionnelles dans nos régions.

La construction en parpaings de bois massif

Maison à ossature bois et bardage bois extérieur non traité
Architecte Almudever et Lefebvre

Les constructions en parpaing de bois massif sont des constructions à murs porteurs et à isolation repartie. Le parpaing bois est
un bloc de bois massif, qui possède l’avantage d’être léger tout
en étant un bon isolant thermique. Ce système peut ainsi ne pas
nécessiter d’isolation rapportée. Le bois utilisé peut provenir de
différentes essences. Ce système constructif permet un assemblage simple et rapide de l’enveloppe de l’habitation, mais les
constructions ainsi réalisées ne peuvent dépasser un étage.

Les panneaux de bois massif contrecollés

Mur de madriers avec isolation complémentaire par l’extérieur

Maison ossature bois sur
pilotis - Architecte M. Orliac

Ossature bois et bardage bois lasuré - Architecte S. Gachet
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Constitué de couches croisées de planches de bois massif contrecollées, ce système constructif peut être utilisé autant en parois
verticales qu’horizontales. Les façades préfabriquées sont assemblées sur le chantier, et la mise hors d’air de l’habitation est très
rapide. Ce système constructif crée un très bon confort hygrométrique et thermique et ne nécessite pas d’isolation rapportée.

Bardage bois sur ossature - Architecte J.M. Bardin

Foire aux questions
La

construction d ’ une habitation en bois est - elle plus rapide ?

La construction bois demande une conception précise des détails de réalisation pouvant allonger le temps des études. Néanmoins, la préfabrication de
nombreux éléments en atelier libère le chantier des contraintes climatiques,
réduisant ainsi les durées de travaux. La maison est hors d’eau, hors d’air en
quelques jours seulement. Dès lors, les travaux de finitions sont possibles.
Selon les techniques constructives, il peut tout de même y avoir des différences de rapidité d’exécution.

Les Labels FSC et PEFC
sont garants d’une exploitation correcte des forêts.

La

construction bois coûte - t - elle plus cher que la construction
maçonnée ?

A projet et prestations identiques, une maison en bois n’est ni plus chère, ni
moins chère qu’une construction dite «traditionnelle». Construire en bois réduit
la durée du chantier. La structure, plus légère qu’en maçonnerie, permet de
réduire le coût des fondations. Les performances thermiques des constructions
bois permettent aussi de réaliser des économies de chauffage.
A terme, si elle est bien mise en oeuvre, une habitation en bois sera moins
chère qu’une habitation dite traditionnelle.

La

construction bois est - elle mieux isolée

?

La

construction bois a - t - elle une bonne résistance au feu

Le bois présente des caractéristiques très intéressantes du point de vue thermique. Il peut être considéré comme isolant lorsqu’il est mis en oeuvre en
épaisseur conséquente. De plus, les constructions en ossatures permettent
de l’associer à des matériaux isolants performants, et d’obtenir des parois
d’épaisseurs courantes ayant des performances thermiques très supérieures
aux parois de constitution traditionnelle en maçonnerie et doublage isolant.
Par exemple, à épaisseur moindre (environ 25 cm), une paroi bois a des performances isolantes meilleures qu’une paroi maçonnée dite «traditionnelle»
d’épaisseur 33 cm environ.

?

Oui, les structures en bois garantissent une grande sécurité en cas d’incendie,
grâce à leur bon comportement au feu parfaitement connu des pompiers qui
qualifient le bois de «loyal». De plus, le bois produit des gaz moins nocifs
que ceux qui sont dégagés par la combustion des nombreuses matières synthétiques présentes dans la construction (le PVC par exemple).

Une

construction bois nécessite - t - elle de l ’ entretien

?

Il existe des essences durables pouvant être utilisées en extérieur sans traitement, telles le red cedar ou encore le mélèze (voir notre fiche sur les
bardages). Ils prendront une teinte grise au fil du temps. Il est aussi possible
de protéger les bois extérieurs tous les 2 à 5 ans pour qu’ils gardent leurs
nuances d’origine.
Sachez que tous les bâtiments vieillissent et nécessitent de l’entretien, qu’ils
soient en bois ou recouverts d’un enduit. Meilleure sera la qualité des matériaux et de la mise en œuvre, meilleur sera le vieillissement.

Quels

sont les professionnels qui réalisent ces constructions ?

De nombreux professionnels peuvent vous aider à réaliser votre construction
bois : entreprises qualifiées, constructeurs, et bien sûr architectes. Quel que soit
le corps de métier que vous recherchez, fournisseur de matériaux, promoteur,
constructeur, vérifiez qu’il soit qualifié pour le bois. Il est de plus primordial
de contrôler que les professionnels soient assurés pour leurs prestations.

Quelles

sont les démarches préliminaires avant l ’ achat d ’ une mai son en kit ?

Les kits vendus prêts à monter doivent au minimum bénéficier d’un agrément
technique européen. De plus, un permis de construire est requis pour toute
construction de plus de 20 m2 de SHOB. Attention, le traitement de l’angle
en croisillon, ainsi que des pentes de toit de plus de 40% hors montagne sont
rarement acceptés lors d’un permis de construire en Haute-Garonne.
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Maison à ossature bois et bardage extérieur
Architecte M. Ferré

En savoir plus
Organismes
- Le CAUE 31 propose aux particuliers, gratuitement et uniquement sur rendez-vous,
des consultations avec un architecte pour
les guider et les orienter dans leur projet :
www.caue31.org
- Le CNDB, Comité National pour le Développement du Bois : www.cndb.fr
- Le CTBA Centre Technique du Bois et de
l’Ameublement : www.ctba.fr
Publications:
- 25 maisons en bois - D. Gauzin-Müller
Ed. Le Moniteur
- Maison d’architectes en bois - Joël Cariou
Ed. Alternatives
- Habiter le bois - P. Butil & B. Lozet - Ed.
Mardaga
- Maison bois : construction et art de vivre A. Stein et G. Storti - Ed. Vial

