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Exemple de déroulement d’un chantier 
d’une maison  

en ossature bois  
dans les Pyrénées Orientales 
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l’implantation et le terrassement après l’étude de sol 
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les fondations et l’élévation du vide sanitaire (la maison en ossature bois peut 
aussi être érigée sur un plancher bois avec pieux ou une dalle hérisson….) 
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Pose du termimesh : c’est une maille en inox qui empêche les termites de remonter du sol 
vers l’ossature bois : on le pose sur le pourtour de la dalle et autour de toutes les 

évacuations et passage de gaines. 
Pose de la lisse basse sur le termimesh 
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Pendant que la dalle sèche, l’ossature va être fabriquée en atelier (durée 3/4 
semaines selon la taille de la maison. Des panneaux fabriqués en atelier chez le 

charpentier arrivent et sont posés ( le nombre de panneaux et leur taille 
dépendent de la taille de la maison, de l'accessibilité du chantier etc...) 
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Elévation des murs 
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Pose des menuiseries 
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Toiture terrasse et étanchéité (ici de l’EPDM) 
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Après la pose de la charpente et de la couverture le pare pluie est posé sur 
l’extérieur de la maison 
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isolation intérieure avec de la laine de bois en 20cm pour l’isolation du toit ,de 12 
cm d’épaisseur ou de 14 cm pour les murs en fonction de l’épaisseur des murs 
d’ossature 
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L’isolation intérieure 
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Ici, l’isolation intérieure 
  est réalisée avec de la cellulose 

projetée en phase humide pour éviter 
qu’elle se tasse 
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l’isolation intérieure 
  avec de la cellulose projetée en phase humide pour éviter qu’elle se tasse 
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pose du frein vapeur qui est scotché et agrafé pour l’étanchéité à l’air 
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Pose du bardage à l’extérieur 
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Si des parties de la façade doivent avoir une finition en enduit, il faut d’abord fixer 
le support (ici de la laine de bois) qui permet un complément d’isolation. (cela 

peut être aussi du polystyrène ou du liège) 
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A l’intérieur, les travaux avancent en parallèle: électricité, plomberie, doublage… 
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Détails de sur toiture en toit et d’ébrasement: ici du bois mais ces détails peuvent 
être réalisés avec d’autres matériaux 
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La pose des volets coulissants à persiennes est réalisée 
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Test d’étancheité à l’air: la RT 2012 impose un test d’étanchéité à l’air: plus 
la maison est étanche, mieux elle sera isolée  
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Quelques vues de la maison finie 
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Quelques vues de la maison finie 
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Quelques vues de la maison finie 
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La consommation d’énergie de  la maison : 

Cette maison a été réalisée avant que la RT 2012 
soit appliquée ; c’est une maison certifiée BBC 

Effinergie. 
 

128 m2 habitables 
 

consommation : 39kWh/m2 
 

chauffage : poêle bois 10kWh  
et complément électrique dans la salle de bain 

 
eau chaude : solaire thermique 

 
récupération des eaux de pluies (5 m3) pour l’arrosage 

 
protection termites par grille inox (termimesh) 

 
origine du bois : douglas et mélèze, ariège, massif central 

 
durée du chantier : 6 mois 

 
 
 


