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Construction de maisons et bâtiments 
à ossature en bois

La norme NF DTU 31.2 [1] publiée en janvier dernier est une première mise à jour de la version de mai 1993 et de son 
amendement de février 1998. La définition technique des ouvrages a été peu modifiée. Cependant, compte tenu de 
l’ancienneté de certaines dispositions, de l’évolution des connaissances et des techniques, des modifications ont été 
apportées à certains référentiels techniques ou réglementaires, la révision de ce texte est déjà en cours.

■■ Éléments nouveaux des critères généraux de choix 
des matériaux
Les éléments nouveaux concernent :

 – certains panneaux à base de bois : lamibois, bois panneauté, 
OSB et panneaux destinés à un usage de pare-pluie ;
 – les exigences de durabilité du bois. 

Un tableau récapitule les possibilités d’emploi des panneaux à 
base de bois en voile travaillant.

La norme NF DTU 31.2 [1] précise que, sous certaines condi-
tions, le traitement des bois de structure n’est pas nécessaire.

■■ Lamibois (LVL)
L’article 3.2.3 de la norme NF DTU 31.2 [1] introduit trois 
types de lamibois :
 – les panneaux pour usage intérieur en milieu sec ; classe de 

service 1 : LVL/1 ou LVL/1 S pour les panneaux destinés à un 
emploi travaillant ;
 – les panneaux pour usage intérieur en milieu humide ou exté-

rieur protégé ; classe de service 2 : LVL/2 ou LVL/2 S ;
 – les panneaux pour usage extérieur ou intérieur en milieu 

humide confiné ; classe de service 3 : LVL/3 ou LVL/3 S.

■■ Bois panneautés (SWP)
L’article 3.2.4 de la norme NF DTU 31.2 [1] introduit trois 
types de bois panneautés :
 – les panneaux pour usage intérieur en milieu sec ; classe de 

service 1 : SWP/1 ;
 – les panneaux pour usage intérieur en milieu humide ou exté-

rieur protégé ; classe de service 2 : SWP/2 ;

 – les panneaux pour usage extérieur ou intérieur en milieu 
humide confiné ; classe de service 3 : SWP/3.

Ces panneaux sont destinés uniquement aux emplois non 
travaillants.

■■ Panneaux de lamelles minces, longues et orientées 
(OSB)
L’article 3.2.5 de la norme NF DTU 31.2 [1] introduit trois 
types de panneaux :
 – les panneaux pour usage intérieur en milieu sec ; classe de 

service 1, pour des emplois non travaillants : OSB/1 ;
 – les panneaux pour usage intérieur en milieu sec ; classe de 

service 1, pour des emplois travaillants : OSB/2 ;
 – les panneaux pour usage intérieur en milieu humide ou 

extérieur protégé ; classe de service 2, pour des emplois tra-
vaillants : OSB/3 ou OSB/4.

Les panneaux OSB ne peuvent pas être utilisés en milieu 
humide confiné ni être directement exposés aux intempéries 
(classe de service 3).

■■ Matériaux de pare-pluie à base de panneaux de bois
L’article 3.2.10 de la norme NF DTU 31.2 [1] introduit deux 
types de panneaux :
 – les panneaux tendres de fibres de bois pour usage en milieu 

humide non travaillant : SB-H ;
 – les panneaux de fibres de moyenne densité pour usage en 

milieu humide non travaillant : MDF.RWH.

L’étanchéité des joints de ces panneaux est obtenue avec 
rainure et languette sur les 4 rives pour une pose par « emboî-
tement ». 

■■ Synthèse sur l’utilisation des panneaux à base de bois
L’article 3.2.11 de la norme NF DTU 31.2 [1] précise la 
pos sibilité d’utiliser les panneaux à base de bois en voile tra-
vaillant avec ou sans document technique d’application (DTA) 
(tab. 1).

■■ Durabilité des bois ou des matériaux à base de bois
L’article 3.3 de la norme NF DTU 31.2 [1] précise que, pour 
les bois de structure de mur enfermés entre deux matériaux 
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rigides en plaque, lorsque la durabilité naturelle du duramen 
du bois retenu est compatible avec les exigences de la classe 
d’emploi 2 et avec les risques xylophages en présence, celui-ci 
peut être prescrit sans traitement de préservation avec une pro-
portion maximale d’aubier de 10 %.

■■ Éléments nouveaux du cahier des clauses techniques 
types (CCT)
De nouveaux panneaux à base de bois sont acceptés pour un 
usage travaillant. La norme NF DTU 31.2 [1] décrit la mise en 
œuvre de pare-pluie rigides en panneaux. Un tableau propose 
des solutions pour augmenter l’étanchéité à l’air du bâtiment.

■■ Dispositions constructives justifiant la stabilité 
de l’ouvrage
L’article 7.1.2.1.1 de la norme NF DTU 31.2 [1] stipule qu’au 
moins l’un des parements des parties opaques des parois ver-
ticales est constitué par des voiles travaillants :
 – panneaux OSB 3 conformes à la norme NF EN 300 [5], 

d’une épaisseur ≥ 9 mm ;
 – panneaux OSB 4 conformes à la norme NF EN 300 [5], 

d’une épaisseur ≥ 8 mm ;

 – panneaux LVL (lamibois) conformes à la norme 
NF EN 14374 [8] ou NF EN 14279 [3] avec au moins 5 plis 
dont deux croisés au minimum, d’une épaisseur ≥ 15 mm.

■■ Mise en œuvre du pare-pluie rigide en panneaux
La mise en œuvre d’un pare-pluie rigide en panneaux (fig. 1) 
fait l’objet de l’article 13.1.5 de la norme NF DTU 31.2 [1].

Ces produits sont posés en association avec des bardages de 
type XIV au sens du Cahier du CSTB n° 1833 [9]. L’étanchéité 
d’un tel mur est assurée par la seule peau extérieure du sys-
tème d’isolation.

En arrêt bas, la distance entre le panneau et le terrain naturel est 
au minimum de 200 mm. Les panneaux usinés avec rainure et 
languette ont une épaisseur minimale de 15 mm. La rainure doit 
être positionnée en partie inférieure afin de ne pas piéger l’eau. 

Ils sont posés à coupe de pierre avec assemblage par rainure 
et languette en partie courante. Seuls les angles et chants sont 
à traiter avec des bandes rapportées. Les jonctions des petites 
rives ne sont pas obligatoirement au droit des montants de 
l’ossature. Les panneaux doivent reposer sur deux montants au 
moins ; la jonction de deux panneaux est réalisée sur un montant 
ou à plus de 15 cm du montant. Un jeu de dilatation de 1 mm/m 
au minimum doit être prévu au niveau des points singuliers.

Les panneaux sont fixés sur les montants d’ossature au moyen 
d’agrafes, pointes ou vis à tête large dont la longueur permet un 
enfoncement minimal de 30 mm dans le bois d’ossature. Une 
fixation provisoire des panneaux pare-pluie par des pointes 
ou agrafes peut être mise en œuvre. La fixation définitive est 

Tab. 1. Emploi des panneaux à base de bois en voile 
travaillant (sourceY:YNFYDTUY31.2Y[1],Yart.Y3.2.11).

Panneaux à base de bois
Emploi possible 
en voile 
travaillant

Contreplaqués – NF EN 636 [2] Non

Contreplaqués – NF EN 636 [2] 
(NF extérieur CTB-X)

Oui

Lamibois LVL/S – NF EN 14279 [3] Oui

Lamibois LVL/NS – 
NF EN 14279 [3]

Non

Bois panneautés SWP (1, 2 et 3) – 
EN 13353 [4]

DTA nécessaire

Panneaux OSB/2 – NF EN 300 
(CTB-OSB 2) [5]

Non

Panneaux OSB/3 et /4 – NF EN 300 
(CTB-OSB 3 et CTB-OSB 4) [5]

Oui

Panneaux de particules – 
NF EN 312-P4 (CTB-S) [6]

Non

Panneaux de particules – 
NF EN 312-P5 (CTB-H) [6]

Oui

Panneaux de particules liés au 
ciment – NF EN 634-2 [6]

DTA nécessaire

Montant

Voile travaillant

Tasseau

Panneau pare-pluie
> 15 mm

Traverse basse

> 30 mm

< 300 mm

> 200 mm

Barrière d'étanchéité

Fig. 1. Mise en œuvre d’un pare-pluie rigide en panneaux.
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 obtenue au moyen de tasseaux eux-mêmes fixés sur les mon-
tants de l’ossature (densité minimale de fixation : 6 par m2).

L’espacement maximal entre les fixations est de 30 cm ; la 
distance au bord longitudinal est de 50 mm.

Un fractionnement est créé au droit de chaque plancher d’étage.

Les angles et chants horizontaux des panneaux au droit des 
ouvertures sont traités avec des bandes rapportées.

Au droit des ouvertures, une bavette de rejet d’eau est néces-
saire en partie haute ainsi qu’une bande rapportée en périphé-
rie du précadre.

■■ Synthèse de solutions courantes d’étanchéité à l’air
Le tableau 2 fait la synthèse des solutions courantes qui peu-
vent augmenter l’étanchéité à l’air.

■■ Modifications du cahier des clauses techniques 
types (CCT)

La classe d’emploi de la lisse basse augmente : elle est de 3, 
voire 4 dans certains cas. L’étanchéité du pare-vapeur est ren-
forcée par le collage de lés. La continuité du pare-vapeur ne 
peut pas être assurée lorsqu’il est déjà fixé sur l’isolant (tab. 3).

Tab. 2. Solutions courantes augmentant l’étanchéité à l’air (sourceY:YNFYDTUY31.2Y[1],Yart.Ya.3.8).

N° détail constructif 
(fig. 2)

Désignation Exemple(s) de solution

(1) Dalle/lisse basse
Liaisons : 
soubassement/lisse 
basse

Bande d’arase + joint compribande + mousse expansion

(2) Lisse basse/
traverse basse du mur

Liaisons : lisse 
basse/traverse basse 
du panneau

Joint mousse ou mastic-colle entre lisses basses et traverses basses 
+ recouvrement du pare-pluie au-delà du nu inférieur de la lisse basse 
(+ 20 mm minimum)

(3) Planchers 
intermédiaires/mur

Liaisons : plancher 
intermédiaire/paroi 
verticale

 – Assurer la continuité du pare-pluie (s’il est prévu) en respectant les 
règles de recouvrement du chapitre 13.1.4 de la norme NF DTU 31.2 [1]

 – Assurer la continuité du pare-vapeur en respectant les règles de 
recouvrement du chapitre 11.4 de la norme NF DTU 31.2 [1] + liaison par 
bande de pontage adhésive ou mastic-colle

(4) Menuiseries/
ossature

Liaisons : 
menuiseries/gros 
œuvre bois

 – Rabattre le pare-pluie (s’il est prévu) et assurer l’étanchéité selon les 
modalités de la norme NF DTU 36.5 [10]
 – Rabattre le pare-vapeur sur le chevêtre + liaison par bande de pontage 

adhésive ou mastic-colle
 – Mousse à expansion ou joint de mastic-colle + compribande entre 

dormant et chevêtre

(5) Mur/plafond, 
notamment s’il y a 
des entraits porteurs

Liaisons : mur/
toiture

 – Rabattre le pare-pluie (s’il est prévu) + liaison par bande de pontage 
adhésive ou mastic-colle
 – Assurer la continuité du pare-vapeur posé à recouvrement, suivant le 

chapitre 11.4 de la norme NF DTU 31.2 [1] entre toiture et façade par 
bande de pontage adhésive ou mastic-colle

(6) Angle de mur 
extérieur

Liaisons : mur 
extérieur en angle

 – Surlongueur à prévoir pour le recouvrement du pare-pluie (s’il est prévu) 
+ liaison par bande de pontage adhésive ou mastic-colle
 – Assurer la continuité du pare-vapeur posé à recouvrement suivant 

le chapitre 11.4 de la norme NF DTU 31.2 [1] + liaison par bande de 
pontage adhésive ou mastic-colle

(7) Assemblage 
de murs extérieurs 
adjacents

Liaisons : éléments 
murs extérieurs 
adjacents

(8) Gaines, conduits, 
coffres de volets 
roulants, etc.

Gaines, conduits, 
coffres de volets 
roulants

 – Coffres selon la norme NF P 20-302 [11] ou performances équivalentes
 – Liaisons coffre/menuiserie et coffre/ossature bois/pare-vapeur avec 

fond de joint et mastic-colle + bande de pontage adhésive selon la 
norme NF DTU 36.5 [10]
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Assemblage de murs
extérieurs adjacents

Planchers intermédiaires / mur

Planchers
intermédiaires / mur

Dalle / lisse basse

Lisse basse / traverse basse du mur

Assemblage de murs
extérieurs adjacents

Menuiseries / ossature

Menuiseries / ossature

Boîtiers électriques
et autres équipements

Boîtiers électriques
et autres équipements

Angle de mur extérieur

Gaines, conduits, coffres de volets roulants, etc.

Gaines, conduits,
coffres de volets roulants, etc.

Gaines, conduits,
coffres de volets roulants, etc.

Mur / plafond, notamment
s'il y a des entraits porteurs

Trappe d'accès
aux combles

10

6

10

3

7

4

8

4

1

2

8

9

5

8

7

3

Fig. 2. Localisation des points singuliers et des liaisons pouvant provoquer des défauts d’étanchéité.

N° détail constructif 
(fig. 2)

Désignation Exemple(s) de solution

(9) Trappe d’accès 
aux combles

Trappe d’accès aux 
combles

 – L’étanchéité entre la trappe et le bâti est assurée sur ses 4 côtés par un 
joint souple mis en compression par un organe de fixation (loqueteau, etc.)
 – Rabattre le pare-vapeur sur le chevêtre + liaison par bande de pontage 

adhésive ou mastic-colle

(10) Boîtiers 
électriques et autres 
équipements

Présence de boîtiers 
électriques et autres

Les éventuelles entailles ou percements nécessaires dans les éléments de 
structure doivent être définis
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■■ Conclusion
La norme NF DTU 31.2 [1] n’a pas apporté de modifica-
tions importantes dans la définition technique des ouvrages. 
Seuls quelques éléments ont été mis à jour et des matériaux 
relativement récents ont été ajoutés. La révision complète en 
cours a pour objectif la mise en cohérence du texte avec les 
pratiques constructives actuelles et à venir, prenant en compte 
en particulier l’impact du Grenelle de l’Environnement et les 
évolutions thermiques.
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Tab. 3. Comparaison de l’ancienne et de la nouvelle version de la norme NF DTU 31.2 [1] concernant le traitement de la lisse 
basse et la continuité du pare-vapeur.

DTU 31.2 de mai 1993 NF DTU 31.2 [1] de janvier 2011

Référence : 4.4.1.2.1 Lisse basse

La lisse basse et ses cales doivent 
correspondre à la classe de 
risque II.

Référence : 7.4.1.2.1 Lisse basse
 – La lisse basse se situe en classe d’emploi 2 lorsque la bande d’arase n’est pas 

perforée. Dans les autres cas, elle se situe en classe d’emploi 3. 
 – Pour les points particuliers où la hauteur au-dessus du sol fini du sommet du 

soubassement est ponctuellement inférieure à 0,20 m, (accès pour personnes à mobilité 
réduite et garages), la lisse basse se situe en classe d’emploi 4.

Référence : 8.4.3 Mise en œuvre

La continuité du pare-vapeur peut 
être obtenue par recouvrement 
de 0,05 m des joints ou collage 
de ceux-ci. La continuité du 
pare-vapeur doit être également 
assurée dans les angles et aux 
raccordements avec les baies.

Référence : 11.4.2.1 Généralités

La continuité du film pare-vapeur peut être obtenue par recouvrement de 0,05 m 
au minimum, et par collage, ou par pontage avec ruban adhésif. La continuité du 
film pare-vapeur doit être également assurée en périphérie, dans les angles et aux 
raccordements avec les baies. Les matériaux (papiers, etc.) enduits de bitume ou non, 
dont sont équipés certains isolants fibreux, ne permettent pas d’assurer la fonction pare-
vapeur. La fixation du film pare-vapeur se fait par agrafage ou clouage sur la structure. 

Auteur
Yves Benoît est professeur au lycée des Métiers du Bâtiment (LMB) à Felletin, dans la Creuse. Il dispense des cours en BTS « Systèmes 
constructifs bois et habitats » et est formateur en entreprise. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages aux Éditions Eyrolles. Professionnel et 
amateur passionné du bois, il a notamment écrit Construction de maisons à ossature bois, Les Parquets – Guide technique et réglemen-
taire, Le Guide des essences de bois et des ouvrages destinés à un public plus large tel que Coffret de reconnaissance des bois de 
France et Le Grand livre de la machine à bois combinée.

RÉ
GL

EM
EN

TA
TI

ON
 

NO
RM

E 
– 

DT
U

Fiche pRAtique



Les maisons à ossature bois

Composition et assemblage de l’ossature

Éléments d’un panneau préfabriqué à bardage en boisCoupe

Comment 
ça

 m
ar

ch
e

Une maison à ossature bois (MOB) est constituée d’un squelette porteur en bois qui reçoit extérieurement 
et intérieurement un habillage. Ses avantages sont nombreux : rapidité de montage, coût global moindre, 
facilité d’extension, fondations réduites, etc. Cependant, l’utilisation de bois résistants aux altérations 
biologiques est une contrainte. L’ossature seule peut être montée dans un délai de 3 à 30 jours ;
de 2 à 6 mois, hors formalités administratives suffisent pour terminer complètement la construction,
finitions incluses. 

Habillage intérieur

Poteau bois

Plancher bois

Habillage extérieur

Pare-pluie

Pare-vapeur

Isolant

Lames d'air

Habillage extérieur

Les constructions en ossature bois comportent des murs minces, 
de 20 à 30 cm offrant des caractéristiques d’isolation et de 
solidité élevées. Ces ouvrages sont construits à sec, avec peu ou 
pas de ciment ou de plâtre.

Lisse basse

Feutre goudronné

Bardage
(volige, clin, etc.)

1 - Fixation visible
2 - Fixation invisible
3 - Recouvrement horizontal, dit « à clin »
4 - Recouvrement à bords droits

Tapée

Lame d'air

Lattes

Pare-pluie

Isolant

Ossature

Assemblage des panneaux

1 2 3 4

Lisse haute

Lisse basse

Montants

OSB 3/9 mm

Charpente, fermettes

Entretoise

Laine de verre

Lisse basse

Lisse haute

Passage gaine
électrique dans
la lame d'air

Pare-pluie Pare-vapeur

Plaque
de plâtre

Plancher béton
ou caisson bois

Tasseau

Parpaings
Vide sanitaire

Semelle

Bardage bois



Détails des parements et du système d’isolation
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1 - Pare-pluie
2 - Tasseau
3 - Contreventement
4 - Isolant
5 - Pare-vapeur
6 - Tasseau
7 - Plaque de plâtre
8 - Bardage en bois massif

  1 - Pare-pluie
  2 - Diaphragme
  3 - Isolant
  4 - Plaque de plâtre
  5 - Attache
  6 - Lisse basse
  7 - Barrière d'étanchéité
  8 - Semelle en béton
  9 - Relevé d'étanchéité
10 - Parement en briques

1 - Trame fibre de verre
2 - Polystyrène collé
3 - Contreventement
4 - Isolant
5 - Membrane thermorégulante
6 - Tasseau
7 - Plaque de plâtre
8 - Crépi hydraulique

1 - Sous-couche
2 - Contreventement
3 - Suspente métallique
4 - Isolant
5 - Rail métallique
6 - Plaque de plâtre
7 - Parquet
8 - Solive

1 - Chape flottante
2 - Polystyrène
3 - Dalle de compression
4 - Vide sanitaire
5 - Poutrelle
6 - Hourdis
7 - Parquet

Tuiles sur panneaux isolantsIsolation et habillage de la toiture

Tuiles sur lattes

Agrafes

Taquet

Latte clouée
sous taquet

Latte clouée
sous taquet

Liteau

2 cm minimum

Tuile

Tuile faîtière

Panne faîtière

Latte

Contre-latte

Panneau
isolant

Panneau
frein-vapeur

Chevron

Latte
PlafonnageIsolantPare-vapeur

continu

L’ossature en bois intègre l ’ isolation et reçoit un habil lage approprié sur ses deux faces.
• Extérieurement : enduit crépis, habil lage bois, parement en brique, revêtement plastique épais, bardage en aluminium, etc.
• Intérieurement : plaques de plâtre d’épaisseur variable (10, 13 ou 15 mm), habil lage en bois, pierres de parement, mousse d’argile, etc.
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