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Extrait du Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Descriptif des lots concernant l’étude 

LOT MUR et CLOISON 
Généralités : 

Note de calculs concernant l’ensemble de ce lot fourni par le constructeur bois. 
Les qualités technologiques des bois utilisés doivent correspondre au minimum à la classe C24 et GL24H. 
Le taux d’humidité pour les bois de structure et d’ossature ne doit pas être supérieur à 15 % au moment de 
la mise en œuvre.  
Les bois de structure et d’ossature doivent satisfaire les classes de risques biologiques conformément à la 
réglementation en vigueur (résistance naturelle ou conférée des bois). 

Semelle d’ancrage 
Semelle d’ancrage bois épicéa abouté classe 3 (longueur disponible de 5.00 m) de section : 

- de 45x145 mm pour les semelles d’ancrage des murs extérieurs
- de 45x95 mm  pour les semelles d’ancrage des murs intérieurs

La semelle d’ancrage sera posée sur une bande d’arase "2 boudins" en EDPM conforme aux 
recommandations d'étanchéité à l'air (RT 2012). 
La semelle d’ancrage sera fixée de manière définitive avec des chevilles à expansion mécanique de Ø12 x 
L120 mm et avec un entraxe de 1.00 m maximum. 
 Les goujons d'ancrage seront positionnés dans des chapelles à 100 mm des extrémités des semelles 
d'ancrage et centrée sur l'axe de la largeur. 

Structure mur à ossature bois composé de : 
Bardage en mélèze Sylverwood, profil Oural, posé verticalement, ép. 21 mm, retombée de 10 mm par 
rapport au dallage. 
Lambourdes de 40 x 40 mm horizontales 
Contre liteaux de 20 x 40 mm vertical 
Grille anti-rongeur 20 x 50 mm fixée sur contre liteaux 
Isolant fibre de bois 22 mm faisant office de pare pluie 
Panneau en OSB ép. 12 mm agrafé ou cloué de 1196x2800 mm, retombée de 45 mm sur la semelle 
d'ancrage. 
Bois d'ossature classe 2 en 45x145 mm (montants : entraxe de 0,60 m) 
Isolant : laine de bois semi-rigide 140 mm 
Frein vapeur 
Lattage horizontal en 25 x 40 mm 
Plaques Placoplatre bords amincis de 13 mm 

La lisse basse des murs sera posée et vissée sur la semelle d'ancrage avec des tirefonds positionnés tous 
les 30 cm en quinconce. 
Une lisse de chaînage sera mise en oeuvre. 

Cloisons ossature bois : 
Bois d'ossature classe 2 en 45x95 mm (montants : entraxe de 0,60 m) 
Panneau OSB 3 de 1196x2800 mm de 12 mm d’épaisseur 
Isolant phonique de 100mm nu, type fibre de bois, laine de roche, laine de verre semi-rigide 
Plaque de plâtre  type Fermacell ou Placoplatre de 13 mm + rails 

Planchers bois : (séparant le rez-de-chaussée habitable avec les combles non habitables) 
Dalle OSB de 22 mm 
Isolant de 60 mm en laine bois  entre lambourde de 40 x 60 mm 
Sommiers : épicéa contrecollé de section 120 x 240 mm 
Isolation en laine de bois de 220 mm 
Solivage : épicéa massif abouté de section 60 x 220 mm 
Frein vapeur 
Plaques Placoplatre bords amincis de 13mm + rails et suspentes 

LOT CHARPENTE 

Charpente - Toiture: 
Les travaux de charpente réalisés conformément au DTU 31.1 et selon les règles eurocode 1 et 5. 
Ferme : bois contre-collé. 
Pannes épicéa contre-collé.120 x 240 mm 
Chevrons épicéa section 60 x 80 mm. 
Lambris épicéa 16 mm classe 2 lasuré blanc. 
Isolation thermo- acoustique de la toiture par l’extérieur (procédé Sarking). 
Régulateur de vapeur kraft sur lambris. 
Laine de bois panneaux croisés type Pavatherm-plus : 2 x 100 mm, 2

ème
 couche collé PU (exigence de

déphasage > 10heures.). 
Pare-pluie Tyvek. 
Contrelattage de 40 x 60 mm. 

 Tous les ouvrages de charpente et d’ossature bois doivent être conçus et mis en œuvre 
conformément au Eurocodes et NF DTU en vigueur. 

DESCRIPTIF COUVERTURE

VILLE DE LIMOGES
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

Description des travaux

COMMUNE : Limoges est commune française en nouvelle -aquitaine située dans le sud -ouest de 
la France.
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION.
SITUATION :
Le terrain se situe sur la commune de Limoges (87). Région 2. Il s’agit de la parcelle n° 21 d’une 
superficie de 2000 m².
CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX
La future construction sera réalisée traditionnellement.
La charpente sera de type traditionnel.
Les menuiseries seront traitées en bois exotique.
La toiture sera couverte en ardoise d’Espagne posée au crochet.
La noue est une noue fermée.
Les queues de vaches dépasseront de 0,40m.
Les faîtages seront réalisés en terre cuite scellés au mortier.
LOT COUVERTURE
Le travail consistera en la fourniture et la pose de tous les matériaux nécessaires à l’étanchéité et 
l’évacuation des eaux pluviales y compris leur raccordement. Pente de 40° et 45°.

SÉCURITÉ ÉCHAFAUDAGE
Un échafaudage de pied MDS sera placé en façade le temps des travaux en respectant 
rigoureusement la sécurité des personnes.
RECUEIL ET ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Ils seront assurés au moyen de gouttières demi-rondes en zinc naturel, posées sur crochets 
Rouen avec une pente de 5 mm/m.
Retour d’angle et bande de dilatation suivant les normes (DTU).
Pose de tuyaux de descente en zinc naturel sur colliers à embase taraudés au droit de chaque 
regard.
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PRÉSENTATION DU PROJET 

L'implantation de la construction tient compte à la fois des impératifs d'un habitat 

bioclimatique et des règles du lotissement; bâtiment compact et de plain-pied, garage au 

Nord, cellier et sanitaire au Nord, chambres à l'Est et pièce de vie au Sud. 

L' ensemble est en forme de T avec faitage principal parallèle à la chaussée. 

Les avis et conseils du CAUE, de la DDT et de l' ABF ont été sollicités pour concilier les 

différents impératifs de ce projet : accès, aspect, implantation, orientation. 

Le garage, implanté côté voirie, sera crépi, ton ocre clair. 

Les façades de l'habitation seront en bardage bois (mélèze) posé verticalement. 

Les menuiseries extérieures seront en bois et peintes en gris clair. 

Les menuiseries recevront des volets roulants qui seront intégrés dans l'épaisseur des 

murs. 

La toiture sera couverte en ardoise d’Espagne posée au crochet.

Les raccordements aux réseaux se feront à partir des boîtes de branchement, coffrets de 

raccordement spécifiques installés en limite de propriété (côté Nord Est). 

Les eaux usées seront collectées et raccordées au regard situé côté Nord Ouest  à l'entrée 

de la parcelle. 

Les eaux pluviales seront collectées dans deux citernes. 

- une citerne de 3000 L côté Nord/Est destinée à l'arrosage du jardin

- une citerne de 5000 L côté Sud/Ouest destinée à l'alimentation des WC et de la machine à

laver  

Un puit d'infiltration sera réalisé après chaque citerne. 

La toiture aura une pente de 80%, 100% et recevra des panneaux solaires :

- 6m² de panneaux thermiques seront installés pour la production d' eau chaude

- 20m² de panneaux photovoltaïques seront installés pour la production d' électricité

Le terrain dépourvu de toutes plantations, recevra plusieurs plantations : 

- une petite haie d'essences locales et variées côté Est et Ouest pour limiter le vis-à-vis

- côté Sud/Ouest plantations de quelques arbres fruitiers (moyenne et basse tige)

- au Sud, une pergola, support de plantes grimpantes sera réalisée pour créer de l'ombre en

été (protection des baies vitrées pour éviter une surchauffe en été) 

L'accès ainsi que l' aire de stationnement (25m²) seront réalisés en concassé 

de couleur gris/blanc. 

arbres fruitiers à planter
(moyenne et basse tige)
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1023
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1321

PLAN  A

Echelle 1/250
PLAN A 

2000 mètre carré
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PLAN DES FAÇADES
Echelle 1/150
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porte d' entrée vitrée 4 carreaux

Chambre 1

Chambre 2

Pièce à vivre
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PLAN DES NIVEAUX
Echelle 1/100

REZ DE CHAUSSÉE COMBLES
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Paroi 01

Paroi 02

Vue d'ensemble de la charpente

Vue d'ensemble de la toiture et des murs ossatures bois
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