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CONSTRUCTION D’UNE MAISON EN BOIS
à Chaumont sur Loire en Indre Et Loire

Les photos représentent les fondations de la maison, faites en 1,40 m
de hauteur (vide sanitaire), et constituées de 20 dés de bétons.
Une étude de sol préalable a été effectuée, au vu de la pente du terrain et
de la constitution très argileuse de la terre. Sur ces dés, sont venues se
fixer des porteuses de bois lamellé collé de 440x200, constituant
elles-mêmes le pourtour de la dalle bois.

Cette même dalle bois est faite de poutres en I, antraxées de 40 cm,
afin de créer des caissons enfermant l’isolant (ouate de cellulose
insufflée, de 40 cm d’épaisseur).
La dalle est refermée par des panneaux OSB de 18 mm.
Chaque panneau ou mur d’ossature bois a été monté (longueur variable
entre 2,50 m et 6 m), selon des plans de montage, incluant les ouvertures
des fenêtres/portes.
Chaque montant de bois a pour dimension 45 mmx220 mm (220 étant
mon épaisseur d’isolant laine de bois, à l’intérieur de la maison), et a été
fixé des panneaux d’OSB faisant office de contreventement extérieur.

Chaque panneau/mur a été installé à la main pour le RDC, et au
télescopique pour l’étage.
Une journée pour chacun des étages, avec 6 personnes, dont 2
charpentiers spécialisés dans l’ossature bois.
A l’extérieur, sera fixé une ITE, de la fibre de bois dense, pare pluie,
de 35 mm.
Ensuite, un tasseautage permettant le support du bardage bois peint
(dans les tons de gris).

Concernant la charpente, elle a été modifiée sur chantier, afin de
constituer 40 cm d’isolation sous toiture (toiture bac acier, avec pare pluie
fibre de bois dessous) : des caissons de ouate ont été réalisés sous la
charpente.
Le plancher de l’étage est constitué dessous par des solives apparentes.
Les cloisons intérieures seront en ossature bois, les murs finis seront du
FERMACELL et non pas du PLACO.

La construction, une fois les murs et la charpente terminés

