
Dans cette partie du présent site nous développons un exemple  particulier 
pour trois types d'ouvrages en ossature bois.

Dans ce chapitre nous présentons un bâtiment ayant pour mode constructif 
des façades ossature bois dont la conception est présentée ci-après.

CONCEPTION  DE L'OUVRAGE : 
FACADE OSSATURE BOIS
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m
in

 2
00

30

1
2

1

1

2

Equerre comportant des trous 
oblongs pour assurer la libre 
déformation du plancher

Laine minérale de 
roche (70kg/m3)

Retour de pare-pluie collé sur la 
bavette

Soufflet pour assurer la 
déformation des planchers

Couvertine

Bande de pare-vapeur rapportée pour 
assurer l'étanchéité à l'air

Isolant rapporté sur 
étanchéité en tête d'acrotère

Bavette

Trous oblongs pour assurer la 
libre déformation du plancher 
+ calage à adapter

Pare-vapeur en attente 
en nez de dalle

Laine minérale de 
roche (70kg/m3)

Jeu libre + soufflet 
pour assurer la libre 

défomation du 
plancher en fonction 
des valeurs fournies 

par le gros-oeuvre

Soufflet pour assurer la 
déformation des planchers

Bavette 
conforme 

IT 249

Trous oblongs pour assurer la 
libre déformation du plancher 
+ calage à adapter

Pare-vapeur en attente 
en nez de dalle

Laine minérale de 
roche (70kg/m3)

Jeu libre + soufflet 
pour assurer la libre 

défomation du 
plancher en fonction 
des valeurs fournies 

par le gros-oeuvre

Soufflet pour assurer la 
déformation des planchers

Bavette 
conforme 

IT 249

Grille antirongeur

Voir détails pages suivantes :
Façade ossature bois
Façade en ITE (Isolation Thermique par l'Exterieur)

CONCEPTION  DE L'OUVRAGE : 
FACADE OSSATURE BOIS



Hauteur X d'isolant

1

Equerre comportant des trous 
oblongs pour assurer la libre 
déformation du plancher

Laine minérale de 
roche (70kg/m3)

Retour de pare-pluie collé sur la 
bavette

Soufflet pour assurer la 
déformation des planchers

Couvertine

Bande de pare-vapeur rapportée pour 
assurer l'étanchéité à l'air

COMPLEMENT LEGENDE

Collage mastic
Bande adhésive

Isolant rapporté sur 
étanchéité en tête d'acrotère

Bavette

Vue en coupe verticale Ech 1/5 FOB 01-0109/12/2013
 Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur 

non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

FACADE OSSATURE BOIS : Façade filante
Détail sur acrotère



1
Trous oblongs pour assurer la 
libre déformation du plancher 
+ calage à adapter

Pare-vapeur en attente 
en nez de dalle

Laine minérale de 
roche (70kg/m3)

Jeu libre + soufflet 
pour assurer la libre 

défomation du 
plancher en fonction 
des valeurs fournies 

par le gros-oeuvre

Soufflet pour assurer la 
déformation des planchers

Vue 3D équerre (principe)

trous oblongs

Bavette 
conforme 

IT 249

Vue en coupe verticale Ech 1/5 FOB 01-0209/12/2013
 Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur 

non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

FACADE OSSATURE BOIS : Façade filante
Détail sur plancher courant

COMPLEMENT LEGENDE

Collage mastic
Bande adhésive

La nature et le positionnement 
de la cheville doivent faire l'objet 
d'une étude spécifique
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Vue 3D équerre (principe)

trous oblongs

Grille antirongeur

Vue en coupe verticale Ech 1/5 FOB 01-0309/12/2013
 Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur 

non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

FACADE OSSATURE BOIS : Façade filante
Détail pied de mur - dalle béton avec chape sur isolant thermique

COMPLEMENT LEGENDE

Collage mastic

La nature et le positionnement 
de la cheville doivent faire l'objet 
d'une étude spécifique



2

1

Calfeutrement (compensation 
des tolérances de pose)

Vue en coupe horizontale Ech 1/5 FOB 01-0409/12/2013
 Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur 

non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

FACADE OSSATURE BOIS : Façade filante
Détail sur angle avec système d'ITE sur le mur béton 

Calfeutrement (compensation 
des tolérances de pose)

Système d'ITE

COMPLEMENT LEGENDE

Collage mastic
Bande adhésive

Laine minérale



Hauteur X d'isolant

2

Couvertine

Isolant rapporté sur 
étanchéité en tête d'acrotère

Bavette

Vue en coupe horizontale Ech 1/5 FOB 01-0509/12/2013
 Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur 

non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

SYSTEME D'ITE 
Détail sur acrotère

Système d'ITE

Laine minérale
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Grille antirongeur

Système d'ITE

Vue en coupe horizontale Ech 1/5 FOB 01-0609/12/2013
 Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur 

non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

SYSTEME D'ITE 
Détail pied de mur - dalle béton avec chape sur isolant thermique

Laine minérale


