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Ce manuel constitue le support d’une formation en éco construction dispensée sur cinq 
jours.  
 
Avant de découvrir les différentes techniques de construction bois il nous a semblé 
important  de permettre à notre public de se familiariser avec le matériau utilisé et 
d’appréhender le fonctionnement d’une maison d’habitation. 
 
Le manuel se divise en trois parties comme suit : 
· Le bois et ses propriétés techniques appliquées à la construction. 
· Les exigences auxquelles  doit répondre un bâti. 
· Les différents systèmes constructifs bois. (ossature bois, poteau-poutre, charpente) 

 
Sources principales : 
· Encyclopédie des métiers, la charpente, Association Ouvrière des Compagnons du 

Devoir. 
· L’Isolation thermique écologique (2010), Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey, édition 

terre vivante 
· Maison Bois Outils Concept, CNDB 
· La Construction à ossature traditionnelle en chêne, Rupert Newman, édition Eyrolles 

 
Nous apportons l’attention du lecteur sur le fait que ce manuel n’est pas exhaustif et peut 
comporter des erreurs. Si vous avez un projet de construction il est à savoir que toute 
connaissance théorique doit s’accompagner d’une expérience pratique. Ces fiches 
techniques ne permettent pas d’avoir toutes les connaissances nécessaires pour réaliser sa 
maison bois.  
 
Ce manuel ayant été conçu comme support à une formation orale, il se peut que certains 
points abordés ne soient pas totalement clairs pour le lecteur. 
 
Nous rappelons que ce contenu a été réalisé à l’aide de plusieurs sources dont nous avons 
fait une synthèse, il va donc de soi que ce manuel est mis à disposition gratuitement 
puisque rien n’a été inventé. Les fiches techniques sont libres de diffusion. Néanmoins, 
étant donné qu’il s’agit du résultat de notre travail, nous demandons simplement de mette 
notre site en lien, et non pas de mettre les fichiers en téléchargement depuis votre site 
internet, d’autant plus que le contenu des fiches sera complété ultérieurement.  
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I. Poteau-Poutre 
1. Introduction 

Source : la construction à ossature traditionnelle en chêne  
Edition Eyrolles 
 
Une maison à pans de bois ou poteau poutre est constituée d’une 
structure en bois de forte section   supportant la toiture et les 
planchers. 
 
Contrairement à l’ossature bois où le contreventement est assuré 
par un voile travaillant, on le réalise à l’aide de colombe, jambe de 
force ou de liens assemblés aux éléments verticaux et horizontaux 
(poteau, lisse haute…) à l’aide d’assemblage traditionnel. 
Judicieusement placé par un charpentier de métier ils feront de la construction un ensemble indéformable. 
 
Le Moyen Age européen a été l'âge d'or du pan de bois, en particulier dans le nord de la France, en Angleterre et en 
Allemagne. A partir des 12ème et 13ème siècles s'ouvrit ainsi une longue période d'expérimentation et d'amélioration 
progressive de la technique, stimulée par les échanges entre régions ou pays. 
Au XVIe siècle, la technique est arrivée à maturité, atteignant un niveau de perfectionnement qui continue 
aujourd'hui à faire référence. 
 

En France, les constructions à pans de bois composent les centres historiques 
de beaucoup de villes, en particulier dans le nord et l'est du pays. Les 
premiers exemples dateraient du XIIe siècle, à Tourcoing. Ils se généralisèrent 
dès le XIVe siècle en Alsace, en Aquitaine, dans les Ardennes, en Bresse, en 
Bretagne, en Normandie, dans les Landes, en Sologne, au Pays Basque, en Île-
de-France. Il en reste de beaux témoignages dans des villes comme Angers, 
Bourges, Tours, Troyes, Limoges, Lyon, Strasbourg, Tours, Rouen... 
 

 

a) Nomenclature des éléments 
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b) Qualités, atouts, faiblesses 
 
Maintenant, intéressons nous aux particularités de cette technique et aux matériaux employés plutôt qu’au savoir 
faire qu’elle demande car cette technique demande de l’expérience. En effet, il n’existe pas de réelles normes. Ce 
sera au charpentier qui fera la conception et la réalisation d’utiliser sont bon sens, son expérience et l’enseignement 
qu’il aura reçu afin de réaliser un ouvrage de qualité.  
Le bois utilisé dans cette technique peut être issue de scierie locale car nos exigences en terme de séchage son 
moindre qu’en ossature bois. Cela s’explique par la gestion du point de rosée dans ces deux complexes : 
 
 
Ossature bois avec panneaux de contreventement et frein vapeur :  
En cas de point de rosée, l’utilisation de matériaux ayant une résistance à la diffusion de vapeur d’eau différente 
ralentira l’évacuation de celle-ci.  
Même si l’isolant n’est pas hydrophobe, il perdra ses qualités isolantes une fois trop humide. Il est donc déconseillé 
d’utiliser un bois peu sec qui libérerait son humidité et créerait ainsi des désordres. 
 
En poteau-poutre, remplissage paille, torchis, béton de chanvre… La gestion de l’humidité est réalisée grâce à la 
capillarité du matériau qui permet de gérer des cycles de condensation et d’évaporation horizontalement au sein 
même de la paroi. 
C’est ce phénomène qui, une fois enduit au ciment  cause la perte de tant de pans de bois remplis au torchis.  
En effet le pan de bois « enveloppé » par ce revêtement peu ou pas perméant à la vapeur d’eau ne peut plus 
évacuer ses excès d’eau. 
Il n’a pas pour autant perdu son caractère capillaire mais celui-ci ne peut plus fonctionner horizontalement (de 
l’intérieur vers l’extérieur), il fonctionnera alors verticalement et fera remonter cette eau sur toute la hauteur des 
murs. 
Les conclusions sont simples et maintes fois rencontrées. Toutes les pièces de bois finissent par pourrir et le 
bâtiment s’effondre.  
Il faut donc pour s’en prémunir en utilisant exclusivement des revêtements intérieurs et extérieurs perspirant.   
 
Les intérêts de ce système sont multiples ; il permet d’utiliser des bois locaux, des compétences plutôt que des 
produits techniques issus de l’industrie. Il  valorise donc la qualification des charpentiers et s’appuie  sur des siècles 
de pratique qui ont permis l’évolution et la validation de cette technique. De nos jours et de pars ses qualités, on le 
retrouve souvent associé à la paille. 
Il apparait en effet que ce système constructif offre une liberté architectural à laquelle la paille ne peut prétendre et 
n’alourdie que peut le bilan carbone de la construction. 
 

c) Eléments à prendre en compte lors de l’ébauche 
architecturale du projet 

 
« La fonction détermine la forme » cette idée de « Le Corbusier » est souvent juste mais il faut reconnaître que dans 
le contexte du pan de bois, la forme de l’ossature influe beaucoup sur la conception. En effet certains principes 
fondamentaux sont  difficiles à contourner.  
La technique consistant à joindre un certain nombre de pièces de bois pour former une armature qui, à la différence 
des murs en brique, en parpaing ou en ossature bois n’a pas de cohésion interne : Les poutres et les poteaux sont 
assemblés par des assemblages, des renforts assurent la rigidité de la structure.  
La construction est séparée en travées par les fermes, qui transfèrent le poids de la toiture au sol via les poteaux.   
La largeur des travées et la portée des fermes sont conditionnées par la section des bois. Il sera donc nécessaire de 
placer des fermes tous les quatre mètres environ. 
Il va donc de soit qu’il faut réfléchir à l’aménagement intérieur en prenant en compte ces paramètres pour le 
positionnement des cloisons intérieures et donc des pièces de vie. 
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2. Conception du poteau-poutre 
 
En ce qui concerne le dimensionnement,  les assemblages traditionnels, le tracé et les méthodes de 

réalisation,  se référer à la partie charpente car les techniques employées sont similaires. 
Nous allons tout de même voir quelques règles qui sont propres à cette technique : 
 
 
 
 
Le contreventement : 
Les contreventements ou bracons sont des renforts en diagonale qui 
relient les arbalétriers aux pannes. Ils reprennent la pression engendrée 
par le vent sur les ossatures transversales par les murs et le toit.  
 
 
 
 
 
 
En murs ou dans la chambré de panne et dans la mesure du possible, ils 
doivent toujours être assemblés deux par deux, afin que l’un soit en 
tension lorsque l’autre est en compression.  
 
 
 
Le choix du bois : 
 
On utilise couramment du chêne, du douglas et parfois du châtaigner ; celui-ci ne doit pas avoir trop de défaut : 
nœud malsain, roulure etc.… (Voire défaut du bois). Le plus souvent brut de sciage et aux alentours de 20% 
d’humidité il peut donc être issu de scierie locale non équipé de  séchoir. Par contre comme pour toute construction 
en bois, nous ne pouvons tolérer que très peut d’aubier. En résumé, il faut du bon bois peu transformé. 
 
L’isolation 
Elle se réalise dans son épaisseur ou par l’extérieur (paille, béton de chanvre, terre paille…). 
Dans une ossature fixé au nue extérieur du poteau poutre (paille, panneaux semi-rigide…) celle-ci n’ayant aucun rôle 
de contreventement elle se passe de toute contrainte pour s’adapter aux matériaux qu’elle reçoit et peut ensuite 
être enduite ou bardée. Il faudra néanmoins soigner les précadres de fenêtre qui seront dans son épaisseur pour 
limiter les ponts thermiques.   
Le poteau poutre permet d’atteindre une excellente qualité thermique, en effet la plupart du temps l’isolation se 
fait par l’extérieur, les ponts thermique seront donc absent. 
Ce référer au chapitre « les exigences auxquelles doit répondre un bâti » et « exemple de différents complexes de 
mur » dans le chapitre « ossature bois » 
 
Les fenêtres : 
On peut distinguer deux types de pose : la pose en tunnel d’une fenêtre avec un cadre en bois et la  
Pose d’un  vitrage fixe.  
 
Pour la pose en tunnel se référer au chapitre ossature bois ou sa mise en œuvre est détaillée. En revanche, fixer le 
vitrage sur le pan de bois nécessite des précautions, car le retrait du bois provoquera forcément l’apparition d’un 
certain jeu. La solution est relativement simple : la vitre, posée contre la surface extérieure de l’ossature, doit être 
par des pièces de parement stable en chêne sec à cœur. Ainsi ,même si la structure en chêne vert  subit des tensions 
et « bouge », la fenêtre restera étanche. Toutefois subsiste toujours le risque de retrait ou de déplacement excessif 
de la structure ; pour éviter cela, on fait en sorte que les pièces utilisées à cette endroit soient  aussi propres et 
stables que possible. Le chêne doit avoir séché suffisamment longtemps à l’air libre et ne présenter aucun défaut 
structurel susceptible d’entrainer une déformation trop forte. 
  

Bracon 
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Quelques détails :   
 
 
 
 
 
 
 
Vue  en coupe d’un poteau.  
Une pièce  de parement en bois 
tendre permet de maintenir le 
vitrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue en coupe d’une sablière ou lisse haute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue en coupe d’un entrait.  
Un solin en cuivre ou en plomb doit être inséré entre les vitrages supérieur et inférieur  
 

Vue en coupe d’une porte. 
Les portes et les fenêtres peuvent être  
fixées de la même manière que le vitrage 
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