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La MOB a l'avantage de pouvoir plus facilement se poser 
sur des terrains accidentés, en pente, avec une pose sur 
un plancher en bois avec terrasse, sur poteaux bois ou 
béton et même sur plage ou en élévation sur l'eau.

Ce dossier vous présente par phase 
les bases de la MOB. Elles ne sont pas 
limitées de par les nombreuses possi- 
bilités et facilités qu'offrent le matériau 
et la technique très avantageuse au 
niveau de la construction ou selon l'op- 
timisation thermique et énergétique 
attendue par tous.

Phase 1 - Fondation et dalle

Phase 2 - La bande d’arase

La MOB peut être posée 
sur dalle béton, sur vide 
sanitaire, sur sous-sol ou 
toute dalle comme les
autres constructions.
Possibilité sur structure
métallique. Seul impératif,
la tolérance des niveaux 
sur dalle à respecter est 
de 1 cm pour 10 mètres 
(1 cm /m en construction)
DTU 31.2 MOB.
L'approche en MOB est 
précise au mm et facilite 
ensuite l'intervention du 
second œuvre et la gestion 
des projets du plan au 
chantier.

Une bande d'arase est 
posée en ceinture des murs 
(dans le cas d'une dalle 
béton) avant la pose des 
bois afin de garantir la 
non remontée d'humidité 
par capillarité. Idem si murs 
de refend ou cloisons bois 
intérieures. Le niveau fini 
d'une MOB est à 20 cm
minimum du sol extérieur.

La MOB s'adapte à la théorie et est étudiée 
sur mesure en fonction de chaque projet.
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Phase 3 - La lisse basse

Phase 4 - Les murs

Une lisse dite basse de 
ceinturage est posée sur 
la bande d'arase. Cette 
dernière est fixée avec un 
espacement régulier par 
des gougeons à boulon ( ou
tiges fi letées à sceller ).
Cette lisse assure la pré- 
cision pour le reste de la 
pose de la structure.
La lisse basse en bois est 
traitée autoclave.

Les panneaux sont con- 
treventés par des plaques 
de bois OSB 3 ou de CP 
fixées par machine pneu- 
matique par clouage ou 
agrafage spécifiques. Le 
contreventement assure
la stabilité des panneaux. O
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95

145

195

EPAISSEURS D'OSSATURES

Les panneaux de murs 
sont réalisés sur plan en 
atelier garantissant ainsi 
une grande précision. Ils 
sont de dimensions diver- 
ses selon le projet.
Les montants de la struc- 
ture sont de dimension 
rabotées en 45x95mm / 
45x145mm / 45x195mm
principalement en MOB.
Le choix se fait en fonction
du type du projet sur plan,
par le calcul de la structu- 
re et le besoin d'isolation 
thermique.

Contreventement

Structure nue
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Les panneaux Les panneaux peuvent 
être manuportables pour 
faciliter la pose sans avoir 
besoin d'appareil de levage 
ou atteindre des portées
de 4x12m selon l’approche.

Les panneaux sont fixés 
sur la lisse basse et entre 
eux par des visseries de  
grandes dimensions spé- 
ciales et garanties.
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Des linteaux viennent 
renforcer les passages et 
ouvertures des portes et 
fenêtres.

La lisse haute solidarise 
l’ensemble de la structure 
et renforce le contreven- 
tement. 

Le contreventement peut être posé sur la face interne 
des murs dans le cas d'un ajout d'une ITE supplémentaire 
( Isolation thermique par l'extérieur ).

Les portes et les fenêtres peuvent selon le choix du 
fournisseur être posées en atelier directement sur 
les panneaux. Vous pouvez poser des ouvertures en 
PVC/Alu/Bois/Mixte.
La surface des ouvertures vitrées est étudiée selon 
la surface habitable conformément à la Réglemen- 
tation Thermique. Le double vitrage est le minimum. 
Le triple vitrage est abordé dans le cas d'optimisation 
thermique seulement ( Maison passive, climat froid ).

Vue extérieure

Vue intérieure

Les linteaux

La lisse haute

La structure est réalisée principa-
lement en essence de bois résineux,
comme le sapin, l'épicéa, le douglas
le pin. Le bois répond aux normes
de séchage, traitement et classifi-
cations normatives NF/Eurocode 5.
Ces bois viennent des pays Euro-
péens, nordiques le plus souvent,
et de forêts gérées FSC / PEFC /
EUTH avec traçabilité et garantie.
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Phase 5 - Préparation externe

Phase 6 - Le tasseautage

Un film tissé appelé pare- 
pluie est posé et protège 
les panneaux de contreven-
tement et la structure bois.
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Un tasseautage est posé 
sur les murs externes et en 
périphérie des ouvertures 
afin de recevoir le bardage 
final.

Des cornières appelées 
grilles anti-rongeurs sont 
posées à la base des murs
inférieurs afin d'empêcher
toute entrée de petits ani-
maux derrière le bardage.

Grilles
anti-rongeurs

Pare-pluie

La pose du pare-pluie et le tas-
seautage peuvent être effectués
sur les panneaux en atelier selon
les projets.

Détail

Détail
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Phase 7 - Le bardage

Phase 8 - Isolation / Ouvertures

Le bardage est une solu- 
tion de finition mais la struc- 
ture en bois n’impose pas 
ce choix...
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L'isolation peut se faire 
avec divers produits: laine
de verre, laine de roche, 
Polystyrène, laine de bois,
autre…
L'isolation sera variable en 
épaisseur selon le projet et
la situation géographique, 
selon le type de l'isolant,
et selon la recherche ther- 
mique à atteindre et selon
les normes imposées. 

La bardage peut être posé en
atelier selon le type du projet et
les dimensions des panneaux.

La pose de l’isolation et celle des
ouvertures, ( portes, fenêtres ) se
font entre les ossatures bois.

Détail

Détail

Le bardage permet de laisser une circulation d'air entre 
l'enveloppe externe et les parois des murs. Ceci apporte un 
confort de régulation thermique notamment sous le soleil.

... Selon le choix, un enduit de finition peut être appliqué 
sur les plaques externes après préparation du support 
comme pour une maison en brique. La MOB n'impose rien 
quant à l'esthétique finale du projet, elle permet par contre 
beaucoup plus de solutions techniques par la facilitation 
de fixation. ( Bardage horizontal, vertical ou à 45° ou mixte, 
bardage à claire-voie, tuile bois, enduit, plaque de couleur, 
ardoises, tuiles plates terre cuite, métal, zinc, cuivre, etc…)

L'isolation en MOB se fait entre les montants de la struc- 
ture. Elle peut être augmentée en ajoutant une ITE sur la 
façade externe ou en intérieur, sans pour autant devoir
changer l'épaisseur de la structure porteuse.
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Phase 8 - Isolation / Ouvertures

Phase 9 - La structure BA13
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La finition des murs inté- 
rieurs de type placo BA13 
est réalisée sur une struc-
ture de rails métalliques.
Ces rails peuvent se poser 
horizontalement ou verti- 
lement selon la pose et le
type de panneaux.

Détail isolation

Rail BA13

Le Maroc aborde la Réglementation Thermique, mais les 
propositions en MOB dépassent le minimum imposé, ce qui 
permet d'avoir un logement qui aura des années d'avance 
sur le marché immobilier. L'aspect économique et énergéti- 
que abordés donnent une plus-value au bien et une économie
indiscutable à l'usage.

Note: un film appelé Pare-vapeur qui fait office de membrane étanche 
à l'air peut être ajouté en partie intérieure sur l'isolation avant la 
pose des rails et BA13. Cela permet de renforcer l'aspect thermique 
notamment dans les habitations qui réclament impérativement une 
production de chauffage. Cela réclame par ailleurs un besoin de 
ventilation de type Double flux. L'approche de la ventilation simple 
flux reste suffisante au Maroc. Ces points sont à déterminer selon 
chaque projet et dépendent de la situation géographique et du climat.

Dans le cas de finitions intérieures des murs en 
bois ( plaque, lambris ), ces rails montants peuvent 
aussi être en bois. La pose peut également s’effec-
tuer directement sur les montants de la structure.
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Phase 10 - Placo BA13 / Réseaux

Phase 11 - Finitions / Agencement

Fermeture des murs en 
placo BA13, et tout autre 
revêtement possible comme 
le lambris bois ou plaques 
décoratives stratifiées de 
couleurs ou de textures 
présentes sur le marché.
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Les finitions restent au 
choix du maître d’ouvrage.

La MOB facilite tout type 
d’agencement sur demande.
La précision de la structure 
simplifie la préparation et 
la pose des cuisines, salles 
de bain ou placards équipés
sur mesure.

L'ajout de réseaux selon 
le besoin est facile même 
ultérieurement, sans devoir 
creuser les murs ni abîmer 
l'existant.

Gaine

Prise sol

Détail

Interrupteurs

La structure bois et le mode de finition des murs intérieurs 
offrent une facilité exceptionnelle pour le passage des 
réseaux électricité, Internet téléphonie et réseaux d'eau
chaude/froide des sanitaires. 
Ces réseaux sont préparés sur mesure et sur plan d'avance,
ce qui réduit fortement le temps de travail du second 
œuvre et son coût et garantit le respect des normes de
sécurité électriques (NF C15-100). 

Le plaquiste assure la pose des isolants et se charge souvent 
du passage du réseau électricité, il sort les gaines selon un
plan électrique précis, l'électricien et le plombier intervien-
nent pour les branchements finaux et la structure porteuse 
des murs n'est pas affaiblie. Le second œuvre peut se gérer
avec facilité, propreté et rapidité sans problématiques. 
Les divers corps de métiers peuvent travailler ensemble 
et terminer le second œuvre dans des délais très réduits.
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Planchers et étages

O
B

C
A

D
R

E
 T

E
C

H
N

IQ
U

E
R&

D

8/12

l 'Ossature Bo is à votre mesure

Détail

Les structures des murs et des planchers sont calculées 
en fonction de leur usage porteur.
Les planchers sont fermés par des plaques de bois type 
OSB plus épaisses que celles des contreventements des 
murs et peuvent recevoir tout type de finition des sols.
Les planchers bois peuvent être apparents au niveau des 
plafonds selon le style décoratif désiré.

Exemple présenté à titre indicatif. Les planchers et les toits 
sont étudiés en fonction de nombreux critères comme l'usage, 
l'isolation et le choix des étanchéités. Les structures des 
planchers sont réalisées en bois brut, en bois lamellé collé 
ou en bois BMR selon les besoins et les distances de portées.

 L'isolation des planchers 
se fait sur le même principe 
que les murs avec finitions 
en Placo BA13 sur rail ou
tout autre choix de finition.

La MOB comme toute 
autre construction se con-
çoit en plain-pied, en R+1 ou 
R+2, avec terrasse de toit 
plat, accessible ou non, ou 
avec un toit en pente simple 
ou double ou avec comble 
habitable ou aménageable 
ultérieurement.

Le principe de la MOB permet des
ajouts d'étage en R+1 ou R+2 et
terrasse, ou apport de toit plat
ou en pente. Les dimensions des
structures bois sont calculées en
fonction.
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 A SAVOIR...
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Le bois est écologique, même si son importation reste 
nécessaire. Le bois est produit par la nature et repré- 
sente pour sa mise à disposition un besoin en énergie 
limité de 300 à 350 KWh au m3, le béton lui réclame 
quelques 1 800 KWh au m3 et le m3 de fer ou d'alumi- 
nium jusque 140 000 KWh !... Le bois en poussant, de 
façon naturelle emprisonne de plus le CO².

*La structure bois en 45 x 95 mm
et en 45 x 145 mm répondent à
la majorité des projets au Maroc.

Le m3 de bois est plus cher que le béton,
C'EST VRAI !...  Mais sur la base de son 
usage, C'EST FAUX !
- Avec 1m3 de béton vous aurez 5m2 de 
murs banchés ou un unique m2 de surface 
construite avec fondation sur seulement 
2m de haut !...
- Avec 1m3 de bois vous obtenez  jusqu’à 
72,7 m2 de mur sur 2,5 m de haut...

1m3 bois   =   *72,7 m2 Ossature 45 x 95mm

1m3 béton  =     5 m2

*Mur 28,12 mètres linéaires x 2,585 m ( L x H ) 

La structure bois renfor- 
ce la solidité des construc- 
tions de par la répartition 
des forces. En multipliant 
les points de descente des 
charges, la MOB vis à vis 
des risques sismiques est 
plus sécuritaire. En cas de 
fort tremblement de terre 
une structure bois assure 
une certaine souplesse que 
n'offrent pas les matériaux 
durs classiques. La struc- 
ture bois revient en place.

La structure bois suppri- 
me les ponts thermiques 
qui transmettent le froid et 
la chaleur entre l’extérieur 
et l’intérieur. Vous conser- 
verez le chauffage que vous 
produisez en période froide 
" si vous chauffez encore ",
et vous gardez la fraîcheur 
des pièces l'été.
La MOB vous évitera selon 
son optimisation de chauf- 
fer ou de climatiser…

Epaisseurs
Ossature Bois

*45 x  95 mm
*45 x 145 mm

  45 x 195 mm

Surface
Mur

72,7 m2

49,0 m2

36,3 m2

Surface au sol
Plancher+Murs+toit

16,72 m2

12,52 m2

  8,35 m2
Niveau thermique BBC FR/EU
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La MOB est un principe constructif qui est démontable. 
La structure est récupérable car elle est fixée par des 
systèmes mécaniques simples ( Visseries spéciales et 
boulons selon besoins ). Hormis la dalle béton, les murs 
intérieurs en BA13 et certains recouvrements des sols, 
tout le reste peut être réimplanté sur un autre terrain. 
Pensez-y…

La MOB est un principe constructif qui est 8 fois moins 
lourd que la construction en béton/ciment/brique mais qui 
proportionnellement offre plus de garanties structurelles. 
Un montant vertical en bois de dimension 50 x 200 mm sur 
2.33 m de haut supporte à lui seul une force de 945 DaN 
soit 945 kg.

La structure porteuse verticale d'une maison en plain-pied de
110 m² au sol compte environ 120 montants de 250 cm…
soit un poids de 105 tonnes en charge maxi !... alors que la 
structure complète plancher bas + murs + toit double pente 
ne pèse que 6 tonnes ?

 La maison passive ( isolation opti-
misée des parois des plafonds et
des planchers bas ) peut être réa-
lisée plus facilement avec la MOB.
Son étude permet de garder 19/
20° dans les pièces quand le ther-
momètre indique des températures
inférieures à zéro en extérieur…et
ce sans aucun mode de chauffage.
L'énergie la moins chère étant celle
que vous ne payez plus…

La structure bois dans 
son concept traditionnel 
répond au mieux aux impé- 
ratifs recherchés sur le plan 
thermique qui sera de plus
en plus exigeant désormais.
Mais aussi sur le plan éco- 
logique qui nous concerne 
tous et sur le plan de l’éco- 
nomie énergétique.

La structure en béton / 
brique ne permet pas quant 
à elle d'atteindre ces objec- 
tifs facilement sans apports 
techniques nouveaux ou en 
matériaux trop coûteux. 

La MOB se prête facilement à toute conception initiale
ou agrandissement dans le temps. Extension et ajout de 
modules supplémentaires. Vous pouvez limiter vos inves- 
tissements en accédant à la propriété et agrandir votre 
maison par ajout d'étage supplémentaire, ou en extension 
horizontale.

La MOB offre tous les avantages pour le client et les pro- 
fessionnels qui l'abordent : c'est une réponse concernant 
l'amélioration de la construction attendue, une précision 
de la construction, des chantiers propres et une planifica- 
tion précise, ainsi qu’une gestion réduite et coordonnée 
possible au niveau de la ressource humaine sur le terrain, 
une diminution du temps importante des projets car une 
MOB peut être livrée en quelques mois. La MOB est une 
réponse limitant les pertes de temps en augmentant la 
commercialisation des biens ou son exploitation sur des 
projets de lotissements immobiliers ou touristiques.

Vous êtes autoconstructeur com-
me beaucoup de gens au Maroc ?
La structure bois peut être fournie
sur chantier et posée. Vous pouvez
la terminer vous-même au niveau
du second œuvre. Vous avez ainsi
la garantie de bonne réalisation de
la partie structurelle, la partie gros
œuvre réalisée dans le délai. Le se-
cond œuvre et les finitions étant
simplifiés par ce type de structure.
Nous vous conseillerons.

La MOB offre toutes les possibili-
tés créatives aux architectes, aux
maîtres d'ouvrages et aux maîtres
d'œuvres.

La MOB fera de votre maison ou
de votre résidence une habitation
différente des autres et sur mesure. 

Nous ne proposons pas de maison
type sur catalogue.

Cette structure peut supporter 105 tonnes
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La structure bois est
un atout au Maroc avec
les nouvelles réglemen-
tations qui s’imposent
mais également pour
l’amélioration de l’habi-
tat attendue par tous
en terme de qualité.

www.maisonboismaroc.com

+212(0) 528 825 878

mobigroup@mobigroup.fr

www.mobigroupmaroc.com

MOBIGROUP est le partenaire au Maroc
des professionnels de la construction
comme celui des particuliers.
Architectes - BET - Entreprises de construc-
tion - Promoteurs de toute taille - Investisseurs

Nous abordons la maison individuelle, le résidentiel, le collectif
de lotissement immobilier en MI, les projets touristiques et cela
quelle que soit la demande ( Fabrication de série, structure bois
grande portée...).
Nous apportons notre partenariat dans le domaine de la cons-
truction en structure d’ossature en bois ( structure seule ou
projet clé en main ).

Nous abordons également la réglementation thermique du Maroc
mise en place et allons au-delà des obligations imposées.

Nous recherchons les solutions globales afin de répondre aux
impératifs énergétiques et écologiques.

Nous œuvrons dans le respect de la normalisation au Maroc et
sur les normes NF / DTU / UE Eurocodes.

Nous disposons de partenaires industriels équipés des moyens
techniques et compétents pour toute demande relative à la
stucture bois.

Nous sommes alliés à un cabinet Français indépendant et présent
au Maroc, spécialisé dans les domaines de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, BET, pilotage de grands projets avec références.
(AMO/Etudes techniques/OPC/Economie de la construction/CSPS).

Nous œuvrons avec des entreprises du second œuvre Franco/
Marocaines présentes au Maroc afin de garantir les compé-
tences et la normalisation NF /EU (Electricité/Portes & Fenêtres/
Isolation / Plaquistes / Mobilier agencement cuisine et Salle de
Bain / Escaliers / etc...).

I n d u s t r i e

MOBIGROUP est à votre écoute...

La structure bois offre de très nombreux avantages aux divers stades du projet pour
le propriétaire mais aussi dans le cadre de l’approche des professionnels qui gèrent
les réalités au quotidien sur le terrain, des archi-
tectes aux ouvriers et qui recherchent la notion de
qualité et d’économie de gestion sur leurs projets.

Projet sur mesure clé en main
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Besoin d’un conseil pro-
fessionnel ou d’une aide
pour découvrir ou abor-
der vos projets bois...
Développer l’ossature
bois dans vos proposi-
tions, nous serons au
Maroc votre partenaire.

www.maisonboismaroc.com

www.mobigroup.fr

mobigroup@mobigroup.fr

www.mobigroupmaroc.com

La structure bois offre de très nombreux
avantages au propriétaire et professionnel
Une maison bois à partir du plan peut être livrée
clé en main au client et commercialisée en 3 mois.
Des exemples existent même réalisés en un mois.

- Facilitation architecturale des projets
- Amélioration thermique, acoustique,et sismique ( Plus adaptée
  sécuritairement que le béton )
- Structure du gros œuvre bois réalisée sur la base des plans
  en usine au mm
- Pose des ouvertures sur la structure directement en usine
- Fabrication planifiée en quelques jours
- Livraison complète sur chantier et pose en quelques jours
- Réalisation du second œuvre et finitions en quelques semaines
- Facilitation des réseaux techniques ( eau / électricité /EU /VMC...)
  et réduction du temps de travail et de la mise en œuvre du
  second œuvre
- Optimisation de la ressource humaine et de la gestion des
  intervenants pour les maîtres d’œuvre
- Gestion commerciale des projets immobiliers et touristiques.
  Réduction des risques et des délais des projets
- La qualité de vie !... L’habitation bois est reconnue plus saine 
- Possibilité de démontage et déplacement de la structure de
  maison en bois sur un autre terrain
- Projets économiques limitant les consommations énergétiques
  et supprimant chauffage et climatisation
- Approche individuelle du projet au terrain, à la région et à la
  classification des zones thermiques.

I n d u s t r i e

Avec les nombreux avantages qu’offre l’ossature en bois, sous ses diverses techniques
constructives ( MOB, poteau poutre, lamellé collé, BMR ) la construction bois reprend
ses parts de marché en Europe et n’a pas de raison par une approche objective globale
d’être plus coûteuse, c’est seulement une approche différente à aborder qui facilite la
démarche constructive tout en améliorant les qualités attendues...
Il en est de même au Maroc.

Le bois est plus cher que le béton ou
le ciment ?... C’est VRAI !
La stucture en bois est plus chère
que le béton ou la maison en béton
& ciment ?... C’est FAUX !
Demander l’étude comparative
Bois / Béton par mail à :
mobigroup@mobigroup.fr
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