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Préface : 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions tout d’abord, d’avoir choisi le système Kitdom 
pour construire votre maison à ossature bois. 

 
Ce catalogue vous guidera dans l’élaboration du montage de votre maison. 

Nous allons vous détailler, les différentes étapes de construction suivant les 
normes françaises et celles du C.N.D.B.. De plus, nos bureaux d’études vous ont 
fournis, en même temps que les différents éléments de votre construction, des 
plans permettant l’élaboration de votre construction. 
Ainsi grâce aux différents schémas, nous vous indiquerons les procédures à 
mettre en place afin que votre chantier se déroule dans les meilleures conditions 
possibles et que votre maison devienne réalité. 

 
Partons ensemble dans l’élaboration et l’organisation de votre chantier. 
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Figure 1.1.00 : Stockage vertical des éléments 

1. . La récept ion de votre maison en éléments  
préfabr iqués  

 a Le stockage des éléments bois de votre maison  
 

Nous vous livrons les éléments préfabriqués de votre maison sur votre 
chantier. 

Nous vous rappelons que les éléments de votre maison sont en bois, nous 
vous conseillons de ne pas poser les éléments à même le sol afin d’éviter que le 
bois en contact avec l’humidité ne gonfle. Pour ce fait, nous vous conseillons de 
disposer les éléments préfabriqués sur des bouts de bois assez hauts pour éviter 
le contact avec le sol. 

De plus, nous vous conseillons fortement de couvrir à l’aide de bâches les 
différents éléments pour les protéger de l’humidité, tout en gardant une bonne 
ventilation des différents éléments pour éviter toute condensation possible. 

 
 b Le stockage des charpentes  

 

Pour le stockage de la charpente traditionnelle, stocker les différents 
éléments de votre charpente en les isolant du sol, c’est-à-dire, posez les éléments 
sur des pièces de bois et bâchez-les afin d’éviter de les laisser sous les 
intempéries. Assurez une bonne ventilation sous la bâche afin d’éviter la 
condensation sur le bois. 

 
Pour stocker une charpente industrielle, nous vous donnons les conseils 

suivants : 
Les fermes peuvent être stockées verticalement isolées du sol par des 

pièces de bois assez hautes. Ces pièces de bois devront être placées aux endroits 
qui prendront appuis sur les lisses hautes de la maison. Les fermes seront 
adossées à un mur ou bien calées contre des supports verticaux. 

 
 
 
 

 



La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o. Raffaelo 8 

Les fermes peuvent être stockées horizontalement c’est à dire à plats. Pour 
ce cas de figure il faut que les pièces de bois soient disposées sous les nœuds 
d’assemblage. Les pièces de bois devront être de niveau afin d’éviter que les 
fermes ne se déforment. 

Il faut éviter que le bois des fermes industrielles soit exposé aux 
intempéries, c’est pour cela que les fermes doivent être couvertes par une bâche, 
tout en assurant une bonne ventilation et en évitant la condensation sur le bois et 
sur les connecteurs en acier. 

c Le stockage des panneaux 

Les panneaux doivent être stockés à plat et non debout, car ils risquent de 
tomber. Posez les sur des bouts de bois assez haut pour éviter le contact avec le 
sol. Evitez que les panneaux soient exposés aux intempéries en couvrant par une 
bâche l’ensemble des panneaux. Cependant vous devez faire attention à ce que 
les panneaux soient bien aérés afin d’éviter qu’il y ait de la condensation et des 
risques de moisissure. 

Figure 1.1.01 : Stockage horizontal des éléments 
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2. . Les out ils nécessaires au montage de votre
maison 

a Protocole de sécurité 

Pour votre sécurité, nous vous conseillons fortement d’utiliser des 
chaussures de sécurité. Nous vous conseillons aussi d’utiliser un casque pour 
vous protéger la tête. Personne n’est à l’abri d’un bout de bois qui traîne en 
hauteur. Nous vous conseillons aussi d’utiliser des gants pour vous protéger des 
différentes échardes. Vous pouvez aussi porter des lunettes de sécurités afin de 
vous protéger des poussières de bois qui peuvent vous déconcentrer et vous faire 
perdre l’équilibre. 

Lorsque vous travaillez en hauteur et que vous manipulez des éléments lourds, 
nous vous conseillons d’utiliser un petit échafaudage afin d’avoir de bons 
appuis. Lorsque vous travaillerez sur la charpente nous vous conseillons de 
porter un harnais de sécurité afin d’éviter des chutes dangereuses ou bien de 
mettre un filet de protection. 

b L e matériel util isé pour votre chantier 

Nous vous proposons une liste de matériel que vous aurez besoin pour 
monter votre maison en éléments préfabriqués. Cette liste est non exhaustive et 
il se peut que vous ailliez besoin de quelques outils en plus. 

Tout d’abord pour l’implantation de votre maison nous vous conseillons de 
disposer : 

- d’un cordeau à tracer,
- d’un fil d’aplomb,
- d’un décamètre,
- de chaises en bois.

Nous vous donnons ci-dessous la liste nécessaire pour monter votre maison en 
éléments préfabriqués : 

- Un mètre
- Une perceuse visseuse
- Un niveau de 1 mètre,
- Un marteau,
- Une rallonge électrique,
- Une masse,
- Une agrafeuse,
- Un crayon,
-
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Figure 2.1.00 : Exemple d’un plan d’implantation de plots en béton armé 

1. . Les fondat ions  

 a Maison à ossature bois sur dalle béton 
 

Si votre maison est édifiée sur une dalle béton, demander conseil à un 
professionnel en maçonnerie pour l’élaboration de cette dalle ou faites la faire 
par un maçon. Pour effectuer la dalle, basez-vous sur les plans fournis par notre 
bureau d’étude. Vérifiez la planéité de la dalle avec un niveau à eau avant de 
passer à l’étape suivante. 

 
 

 b Maison à ossature bois sur plots de fondations  
en béton.  

 

Vous devez commencer par implanter la maison suivant le plan 
d’implantation des plots en béton fourni par notre bureau d’étude. 

 
Vous avez un plan comme celui ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ainsi grâce à ce plan vous pouvez implanter les différents plots en béton mais 
aussi les plots de support en bois, comme indiquer sur votre plan d’implantation. 

 
Les distances sont données à l’axe des différents plots. Se reporter au 
schéma suivant pour visualiser le détail du plan. 

! 
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Goujons 

Figure 2.1.02 : Détail pour les goujons 

 

 
 
 
 
 

Une fois que vous avez implanté les différents plots béton, il ne vous reste plus 
qu’à fixer les supports métalliques sur les plots en béton. Pour cela, respecter 
exactement le plan d’implantation. En effet, se sont les bases de votre maison. Si 
un support métallique est mal placé vous ne pourrez pas fixer correctement les 
différentes longrines qui supportent la structure de votre maison. 
Pour fixer les supports métalliques, utilisez des goujons de diamètre 10 mm et 
de longueur de 90 mm soit 9 cm. 

 

 

Axes 

Distance entraxe 

Figure 2.1.01 : Schéma d’explication d’une distance d’entrax e 
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Figure 2.1.03 : Plot béton terminé 

Sur le schéma suivant, vous pouvez visualiser le plot en béton avec le support 
métallique une fois fini. 

 

 

 
Pour vérifier si l’implantation est bonne, mesurez les diagonales des différentes 
implantations. Pour ce fait, vous pouvez soit calculer la diagonale, soit, si elle 
est indiquée, la comparer à celle du plan. 

 
 

 

 

 
Dessin 2.1.04 : Diagonales à vérifier pour l’implantation de la maison 
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Photo 2.1.05 : Implantation des plots en béton sur un de nos chantiers

La vue ci-dessous représente une implantation de plots en béton selon le plan 
d’implantation que notre b

 

 

 

 
bois 

 c Maison à ossature 
 
Tout d’abord, nos bureaux d’études vous ont fourni 

des plots de fondations en bois. A l’aide de ce plan, vous implanterez à l’endroit 
convenu selon le permis de construire, les éléments de fondation. La procédure 
est la même que celle pour l’implantation 
Reportez-vous au paragraphe précédent.

 

 
 

Passons maintenant à l’étape suivante de votre chantier …
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Photo 2.1.05 : Implantation des plots en béton sur un de nos chantiers

dessous représente une implantation de plots en béton selon le plan 
d’implantation que notre bureau d’étude avait fourni aux clients.

ossature bois sur plots de fondation

Tout d’abord, nos bureaux d’études vous ont fourni le plan
des plots de fondations en bois. A l’aide de ce plan, vous implanterez à l’endroit 
convenu selon le permis de construire, les éléments de fondation. La procédure 
est la même que celle pour l’implantation des plots de support en béton. 

vous au paragraphe précédent. 

Passons maintenant à l’étape suivante de votre chantier … 

 

Photo 2.1.06 : Plot en bois 
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Photo 2.1.05 : Implantation des plots en béton sur un de nos chantiers 

dessous représente une implantation de plots en béton selon le plan 
ureau d’étude avait fourni aux clients. 

fondation en  

plan d’implantation 
des plots de fondations en bois. A l’aide de ce plan, vous implanterez à l’endroit 
convenu selon le permis de construire, les éléments de fondation. La procédure 

des plots de support en béton. 
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Figure 2.2.00 : 

EN ANGLE 

Figure 2.2.01 : Position des sabots métalliques

2. . Mise en  place 

 a Les longr ines sur les 
 

Tout d’abord fixez les potelets de 180 par 180 mm sur chaque pied de 
poteau métallique à l’aide de 4 tirefonds de diamètre 10 mm et de longueur 9 
cm, comme le montre la figure

 

 

 
Assemblez ensuite les sabots métalliques, à l’aide de pointes crantées de 

diamètre 4,2 mm et de longueur 5 cm, sur les potelets en tenant compte de la 
position de ce dernier dans la maison :
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Figure 2.2.00 : Assemblage des potelets 180 x 180

 EN EXTREMITE CENTRALE

Figure 2.2.01 : Position des sabots métalliques

place des longrines pour les caissons
de plancher.  

les supports métal l iques  

Tout d’abord fixez les potelets de 180 par 180 mm sur chaque pied de 
poteau métallique à l’aide de 4 tirefonds de diamètre 10 mm et de longueur 9 

figure 2.20. 

Assemblez ensuite les sabots métalliques, à l’aide de pointes crantées de 
diamètre 4,2 mm et de longueur 5 cm, sur les potelets en tenant compte de la 
position de ce dernier dans la maison : 
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Assemblage des potelets 180 x 180 

CENTRALE 

Figure 2.2.01 : Position des sabots métalliques 

caissons  

Tout d’abord fixez les potelets de 180 par 180 mm sur chaque pied de 
poteau métallique à l’aide de 4 tirefonds de diamètre 10 mm et de longueur 9 

Assemblez ensuite les sabots métalliques, à l’aide de pointes crantées de 
diamètre 4,2 mm et de longueur 5 cm, sur les potelets en tenant compte de la 
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Figure 2.2.02 : Assemblage des sabots 
métalliques 

Figure 2.2.03 : Assemblage des longrines en croix 

 
 
 
 
 
 

Voici la mise en place des sabots sur 
un potelet central. Ces derniers sont 
toujours placés de tel sorte que la 
longrine qu’ils reprennent arrive à la 
même hauteur que le potelet ; c’est-à- 
dire sur le bas du potelet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placez les longrines sur les sabots métalliques en fonction des plans de 
longrines fournies comme le montre le schéma 2.23, et fixez les à l’aide de 
pointes crantées de diamètre 4,2 mm et de longueur 5 cm. 
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Figure 2.2.04 : Assemblage des longrines en croix

Figure 2.2.05 : Assemblage des longrines en croix

 b Les longrines 
support métall ique 

 

Lorsque vos plots en béton sont secs, mettez en place le feutre bitumineux 
sur le plot afin d’éviter les remontés d’humidité dans le bois.

Posez ensuite le réseau de longrines comme indiqué 
longrine doit être fixé sur le plot en béton grâce à 2 équerres de fixation 
renforcées situées sur le côté de la longrine.

 

 

 
Utilisez 2 goujons de diamètre 10 mm et de longueur 90

chaque équerre dans le béton ; et, des pointes crantées de diamètre 4,2 mm et de 
longueur 50 mm pour fixer chaque équerre dans la longrine.

 
Faîtes de même pour les longrines transverses et bloquez les 

sur les longrines filantes p
mm. 
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Figure 2.2.04 : Assemblage des longrines en croix

Figure 2.2.05 : Assemblage des longrines en croix

longrines sur les plots en béton sans
  

Lorsque vos plots en béton sont secs, mettez en place le feutre bitumineux 
sur le plot afin d’éviter les remontés d’humidité dans le bois. 

Posez ensuite le réseau de longrines comme indiqué sur les plans. Chaque 
longrine doit être fixé sur le plot en béton grâce à 2 équerres de fixation 
renforcées situées sur le côté de la longrine. 

Utilisez 2 goujons de diamètre 10 mm et de longueur 90
chaque équerre dans le béton ; et, des pointes crantées de diamètre 4,2 mm et de 
longueur 50 mm pour fixer chaque équerre dans la longrine. 

Faîtes de même pour les longrines transverses et bloquez les 
sur les longrines filantes par 4 tirefonds de diamètre 8 mm et 
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Figure 2.2.04 : Assemblage des longrines en croix 

Figure 2.2.05 : Assemblage des longrines en croix 

sans  

Lorsque vos plots en béton sont secs, mettez en place le feutre bitumineux 

sur les plans. Chaque 
longrine doit être fixé sur le plot en béton grâce à 2 équerres de fixation 

Utilisez 2 goujons de diamètre 10 mm et de longueur 90 mm pour fixer 
chaque équerre dans le béton ; et, des pointes crantées de diamètre 4,2 mm et de 

Faîtes de même pour les longrines transverses et bloquez les en hauteur 
et de longueur 120 
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Figure 2.2.06 : Assemblage des longrines en croix 

Figure 2.2.07 : Assemblage des longrines en croix 

Utilisez une plaque métallique pour lier 2 longrines entre elles sur la 
longueur. Fixez les grâce à des pointes crantées de diamètre 4,2 mm et de 
longueur 50 mm. 

 

 

 
Dans le cas où les longrines se croisent, commencez par fixer la première 

longrine transverse comme indiqué précédemment à l’aide de 4 tirefonds de 
diamètre 8 mm et de longueur 120 mm. Placez alors la deuxième longrine 
transverse de l’autre côté de la longrine filante et fixez la à l’aide d’équerres et 
de pointes crantées comme indiqué ci-contre. 
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 c Les longrines avec des plots en bois  
 

Une fois les plots en bois mis en place, positionnez les longrines comme 
indiquées sur le schéma ci-dessous. Fixez-les à l’aide de 4 tirefonds de diamètre 
6 et de longueur 60 mm, positionnés de part et d’autre du plot. 

 

 

 
 

Passons maintenant à l’étape suivante… 
 

Figure 2.2.08 : Mise en place d’une longrine dans un plot en bois 
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Tasseaux 

3. . Mise en  place des caissons de plancher  

 a Les caissons de plancher à monter soi -même 
 

 Comm ent sont fait les caissons de plancher ? 
 

Pour monter les caissons de plancher, disposez des éléments suivant : Les 
longrines doivent être mise en place comme l’indique l’étape précédente. 
Ensuite dans le stock de vos éléments, vous devez prendre les solives, les 
tasseaux de largeur minimum de 5 cm des plaques d’OSB de 8 mm et de 18 mm, 
et de l’isolant. Lorsque vous avez tout les éléments, vous pouvez commencer à 
monter les caissons de plancher. 

 
 Les étapes de montage  

 

Tout d’abord, commencez par fixer les tasseaux de largeur minimum de 5 
cm, sur le bas des longrines à l’aide de tirefonds de diamètre 6 mm et de 
longueur 10 cm. Les tirefonds doivent être placés sous les emplacements futurs 
des solives et dans l’axe des espacements entre les solives. Vous reportez au 
schéma suivant : 

 

 
 

Les tasseaux doivent être mis seulement sur des longrines parallèles, comme le 
montre le schéma ci-dessus. 

 
Ensuite à l’aide des plans qui vous ont étaient fournis, vous pouvez 

commencer par mettre en place les solives sur les tasseaux. A l’aide d’un mètre, 
des plans, et d’un feutre vous pouvez marquer sur les tasseaux, les bords des 
solives afin de les placer correctement. Se reporter aux schémas suivants. 

Figure 2.3.00 : Mise en place des tasseaux sur les longrines 
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Figure 2.3.01 : Détail du marquage de l’emplacement des solives 

 
 

 

Lorsque vos solives sont en place, commencez à les fixer de la façon suivante : 
Vissez les longrines et les solives entre-elles à l’aide de 2 tirefonds de diamètre 
de 8 mm et de longueur 12 cm. 

 
Lorsque vous avez fixé les solives, mettez les tasseaux en place sur le bas des 
solives. Utilisez les tasseaux d’une largeur minimum de 1,5 cm et de hauteur 2 
cm, et fixez les à l’aide de pointe torsadée de diamètre 3,2 mm et de longueur de 
3,5 cm. L’espacement entre les pointes doit être de 30 cm maximum. Fixez aussi 
les tasseaux sur les longrines en les faisant porter sur les tasseaux déjà fixer aux 
longrines, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

 

Figure 2.3.03 : Tasseaux fixés sur les 
solives 

Figure 2.3.02 : Trame des tasseaux de 
solives 

Bord de la solive 

Marquage des 
axes de solives 
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Figure 2.3.04 : Trame des différents tasseaux mis en place 

Figure 2.3.05 : Mise en place des plaques d’OSB de 8 mm dans les caissons 

 

 
 

 

Lorsque les tasseaux sont tous fixés, posez les plaques d’OSB de 8 mm 
d’épaisseur dessus, sans les fixer, cela permettant d’accéder au réseau électrique 
en cas de problème. Se reporter au schéma suivant pour visualiser l’étape. 

 
 

 

 

Lorsque cette partie est terminée, contactez l’électricien et le plombier 
afin de connaître l’emplacement des différents câbles de la pieuvre électrique 
pour percer les solives concernées. 

 
Pour percer les solives vous devez respecter les règles suivantes 
issues du D.T.U. 31.2. Voici ces règles : 

Tasseaux 
fixés sur les 

solives 

Tasseaux 
fixés sur les 
longrines 
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Figure 2.3.07 : Diamètre maximal de la réservation 

- Le trou doit se situer à égale distance des deux rives et en tout cas à plus 
de 0.05 m de chaque rive, comme le montre le schéma suivant : 

 
 

 

 
 

 

- Le diamètre maximal du trou doit être égal au ¼ de la hauteur de la solive. 
Par exemple, si vous avez une solive de 175mm, le diamètre maximal des 
trous dans la solive doit être de 175/4 soit 43.75 mm donc de 43 mm. 

 

 

 

- Le trou doit se trouver à une distance de l’appui ≥ à trois fois la hauteur  
de la solive, comme le montre le schéma ci-dessous. 

Figure 2.3.06 : Emplacement de la réservation pour le passage des câbles 
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- Sur une même solive, la distance entre 2 trous doit être ≥ à 3 fois la 
hauteur de la solive, comme le montre le schéma ci-dessous. 

- 
 

 

 
 
 

Sur notre chantier, nous obtenons le schéma suivant pour les réservations des 
câbles électriques et aussi des tuyaux de plomberie : 

Figure 2.3.09 : Distance maximale entre deux trous 

Figure 2.3.08 : Espacement maximal entre un appui et une réservation 
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Figure 2.3.10 : Solives avec les réservations pour les câbles 

Figure 2.3.11 : Mise en place des câbles dans les réservations 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lorsque tous les trous sont percés, c’est l’électricien et le plombier qui doivent 
venir passer leurs câbles dans les caissons et dans les trous prévus dans les 
solives. 

 

 

 

Maintenant, mettez en place la laine minérale dans les caissons de 
plancher tout en faisant attention à ne pas la tasser. Lorsque la laine minérale est 
mise en place, vous devez observer un espacement entre le haut de la solive et le 
dessus de l’isolant comme sur le schéma suivant. 

Réservations pour les 
câbles 
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Figure 2.3.14 : Mise en place des plaques d’OSB de 18 mm sur les caissons 

Figure 2.3.15 : Mise en place des vis sur les plaques d’OSB de 18 mm 

 

 

 
 
 
 

 

Figure 2.3.12 : Mise en place de l’isolant 
dans les caissons 

Figure 2.3.13 : Espacement entre le haut 
de la solive et l’isolant 

 

Au fur et à mesure, mettez en place le pare-vapeur puis les plaques d’OSB 
d’épaisseur de 18 mm par-dessus, comme le montre le schéma suivant : 

 
 

Vissez les plaques d’OSB sur les solives et les longrines, tout les 30 cm 
(300 mm), comme le montre le schéma ci-dessous et respectez les cotations pour 
placer le premier vis soit 30 mm de chaque coté. 

 
 

Vis 
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Figure 2.3.16 : Trame des plaques d’OSB de 18 mm d’ épaisseur 

Les plaques d’OSB ne doivent pas être alignées entre elles, c’est à dire 
que les assemblages de plaque d’OSB, ne doivent pas se retrouver sur la même 
solive. L’ensemble des plaques d’OSB doivent former le schéma présenté ci- 
dessous comme exemple. 
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Figure 2.3.17 : Stockage des caissons de plancher 

 b Les caissons de plancher en éléments  
préfabriqués  

 

Les caissons de planchers se mettent en place sur des fondations par plots 
en béton et supports métalliques ou sur des fondations en plots en bois. 
Le montage des caissons de planchers s’effectue suivant le mode opératoire 
décrit ci-après. 

Nous vous avons fourni les différents caissons de plancher numérotés. 
Ainsi vous pouvez les mettre en place grâce au plan fournis. Se reporter au 
schéma ci-dessous. 

  

Une fois que vous avez repéré les différents caissons de plancher sur le 
plan de montage, vous pouvez commencer à placer les caissons de plancher sur 
les longrines 

   C1  
C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 
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Figure 2.3.18 : Mise en place des caissons de plancher 

Figure 2.3.19 : Caissons sur plot en bois 

 
 

Sur le schéma suivant, vous pouvez voir plus en détail la mise en place 
des caissons de plancher sur les longrines avec des plots en bois pour une 
habitation légère de loisir. 

 
 

 
Dans le cas, où vous avez des longrines sur des plots en béton pour une 

maison en bois, vous obtenez la configuration suivante : 
 

Lorsque les caissons de plancher sont mis en place, et que vous avez fait 
passer les différentes gaines électriques et de plomberies, vous devez mettre en 
place les plaques d’OSB afin que la laine minérale ne soit pas exposé à la pluie 
et à l’humidité. Si vous n’avez pas le temps de poser les plaques d’OSB pour 
fermer les caissons de plancher, vous devez bâcher la laine minérale. 

 

   C8  

   C6  

   C7  
   C4  

   C2  

   C5  
   C3  

   C1  
Caissons 

de plancher 

Longrines 
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Figure 2.4.00 : Equerre d’angle et assemblage à mi-bois 

4. . Mise en  place des l isses basses  

 a Mise en place de la l isse basse sur une dalle en  
béton 

 

Les lisses basses doivent être continues sur la dalle. Elles permettent de 
faire une ceinture sur la dalle en béton. 

 
Entre les lisses basses et la dalle béton, mettez en place le film 
bitumeux afin que l’humidité ne s’infiltre pas dans les lisses basses 
ce qui ferait pourrir le bois. 

 
Pour une dalle béton, la lisse vient se fixer sur le bord de la dalle en béton 

grâce à des goujons que l’on place tous les 1 m. Ces goujons ont un diamètre de 
10 mm et de longueur 115mm. 

 
Tout d’abord placez les équerres d’angles aux différents angles de votre 

maison, et les fixez. Pour assurer la continuité de la lisse basse, les assemblages 
entre les lisses doivent être effectuée à mi bois comme le montre le schéma 
suivant : 

 
 

 

Clous de diamètre 2,5 
mm et de longueur de 
35 mm. 

Barre de renfort 
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Figure 2.4.02 : Axe de la lisse basse 

Lorsque les équerres sont mises en place, fixez les à l’aide des goujons, en 
plaçant le premier goujon au centre du carré formé par les clous. Ensuite, 
enlevez la barre de renfort de l’équerre comme le montre la figure 2.35 

 

 
 

Ensuite , placez les autres goujons selon la procédure indiquée ci-dessous. 

Procédure de mise en place des goujons : 
- les goujons doivent être axés sur les lisses : 

 
 

 

- le premier goujon doit être fixé au centre du carré formé par les clous de 
l´équerre : 

 

Clous Goujons 

Axe : milieu 
de la lisse 

Figure 2.4.01 : Equerre d’angle sans la barre de renfort 

Figure 2.4.03 : Disposition du premier goujon 
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Figure 2.4.04: Assemblage des lisses basses á mi-bois 

Figure 2.4.05 : Disposition des goujons entre eux 

chaque goujon. 

- Fixez les lisses basses entre elles à l´aide des goujons au niveau des mi- 
bois. Pour cela, placez votre goujon à mi-bois et axez-le sur l´assemblage 
comme le montre le schéma suivant : 

 
 

 
- Ensuite, disposez les goujons tous les 1 m au maximum, les uns des 

autres. 

 
 

 
Nous vous rappelons que l’espacement maximal entre les goujons 
doit être de 1 m, donc vous ne devez pas avoir plus de 1 m entre 
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 b)  Mise en place de la lisse basse sur les caissons  
de plancher  

 

Les lisses basses sur les caissons de plancher servent à créer une ceinture sur les 
caissons afin d’assurer une meilleure descente de charge sur les caissons. Elles 
doivent être placées de façon continue sur les caissons de plancher. 

 
Les lisses basses sur un caisson de plancher, se fixent à l’aide de vis de diamètre 
de 6 mm et de longueur de 80 mm. L’espacement entre les différentes vis est de 
30 cm. 

Nous vous rappelons que l’espacement maximal est de 30 cm entre 
chaque vis, donc vous ne devez pas avoir plus de 30 cm entre 
chaque vis. 

 
Description de la procédure à appliquer : 

 
- Tout d’abord, les vis doivent être placées en quinconce sur les lisses 

basses, c'est-à-dire de part et d’autre de l’axe de la lisse. 

 
 
 

- Ensuite, la première vis doit être placée à 2 cm du bord de la lisse basse. 

 
 

- L’espacement entre les vis doit être de 30 cm, comme sur le schéma ci- 
dessous. 

 
Nous vous rappelons que l’espacement maximal entre les vis est de 30 
cm maximum, donc vous ne devez pas avoir plus de 30 cm entre 
chaque vis. 

Caisson 
de  

plancher 

Vis 

Lisse 
basse 

Axe 

Figure 2.4.07 : Disposition du premier vis 

Figure 2.4.06 : Disposition du trait d’axe 
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Vis 

Lisses basses Caissons de planchers 

Figure 2.4.09 : Mise en place des lisses basses 

 

 
 

Sur le schéma suivant, vous pouvez visualiser la mise en place des lisses basses 
fixées à l’aide de vis. 

 

 

 

Lorsque vous avez fini de mettre en place les lisses basses, vous pouvez 
maintenant passer à l’étape suivante. 

 

Figure 2.4.08 : Espacement entre les vis 
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Figure 2.5.00 : Exemple d´un plan de rez-de-chaussée d´une maison 

5.  
Mise en  place des panneaux du procédé Kitdom   

 a Les panneaux des murs extérieurs  
 

Que se soit sur une dalle en béton ou sur des caissons de plancher, la mise en 
place des panneaux Kit Home est la même. Reportez vous au plan que nous  
vous avons fournis. Nous vous mettons ci-joint un plan de rez-de-chaussée 
d’une des maisons que nous avons construite. 

 

 

 
Ainsi, vous devez aligner le montant du panneau sur le coté extérieur de la lisse 
basse. De plus la plaque d’OSB doit dépasser de 3 cm sur la lisse basse. Se 
référer sur le schéma suivant pour plus de détails. 
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Une fois que vous avez positionné le panneau Kitdom sur la lisse basse, 
fixez-le à l’aide de vis de diamètre de 5 mm et de longueur de 80 mm. Mettez 
les vis de façon qu’ils soient espacés en quinconce de 30 cm les uns des autres 
comme le montre le schéma ci-dessous et les vis se situant contre les montants 
devront être espacées des montants de 2 cm. 

 
Nous vous rappelons que l’espacement maximal entre les vis est de 
30 cm, donc vous ne devez pas avoir plus de 30 cm entre chaque 
vis. 

Dalle béton 
Film d’étanchéité 

Lisse basse 

Plaque 
d’O.S.B. 

Traverse basse 

Montant 

Figure 2.5.01 : Positionnement du panneau KitD o m  par rapport à la lisse basse 
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Figure 2.5.02 : Disposition des vis dans les panneaux Kitdom 

 
 

 

Une fois que vous avez fixé le panneau, positionnez le second à coté grâce 
au système rainure et baguette (15 par 20 mm). Placez un joint en mousse entre 
les deux panneaux afin d’assurer l’isolation. Ensuite, vissez de la même façon 
que le premier panneau sur la lisse basse. Puis, lorsque vous avez terminé, 
assemblez les panneaux entre eux en les vissant selon les mêmes règles que pour 
fixer le panneau sur la lisse basse. Les vis doivent être placées en quinconce sur 
les montants. Les montants faisant une largeur de 120 mm, les vis doivent se 
situer à 60 mm du bord du montant. Les vis utilisées ont un diamètre de 5 mm et 
une longueur de 80 mm. Reportez-vous sur le schéma suivant pour visualiser 
l’explication ci-dessus. 

Lisses basses 

Montant 
Vis 
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Figure 2.5.03 : Disposition des vis pour assembler deux panneaux ensemble 

Figure 2.5.04 : Mise en place des panneaux d’angle 

 
 

 

Pour les murs d’angles, fixez le panneau sur les deux montants se situant sur le 
panneau déjà en place tout en plaçant un joint en mousse entre les panneaux. 
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Vis 
Montant 

de  
traverse 

Montant 

Figure 2.5.05 : Mis en place du premier vis 

Une fois que le panneau est en place, fixez les panneaux ensemble à l’aide de vis 
de diamètre de 5 mm et de longueur de 80 mm. Ainsi, n´oubliez pas de mettre en 
place le joint en mousse en mettant en place le panneau. 

 
C’est le même procédé que pour fixer des panneaux ensemble. Placez la 
première vis à 2 cm ( soit 20 mm) du montant de traverse en le plaçant au milieu 
du montant. Comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

Ensuite, placez les autres vis en quinconce avec un espacement de 30 cm (300 
mm) comme le montre le schéma ci-dessous. 

 
Nous vous rappelons que l’espacement entre les vis est de 
maximum 30 cm donc il ne faut pas que vos vis soient espacées de 
plus de 30 cm. 
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Figure 2.5.06 : Disposition des vis sur les montants pour un assemblage en angle 

 
 

 

 

Ainsi vous pouvez assembler tous les panneaux des murs extérieurs. 
 

Passons ensemble au montage des panneaux ossature bois pour les murs 
intérieurs. 

 

Vis 

Montant 



La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o.  

Lisse basse 

Figure 2.5.07 : Mise en place de la lisse basse

Figure 2.5.08 : Axe de la lisse basse

 b Les panneaux
 

 Mise en place de la 

Une fois que vous avez mis en place les panneaux des murs extérieurs de votre 
future maison, commencez à monter les murs intérieurs.

 

 
Il vous suffit d’implanter les différentes cloisons à l’aide du cordeau à traceur 
sur la dalle en béton. Une 
dalle, mettez en place le film bitumineux afin d’éviter les remonter d’humidité, 
et mettez en place la lisse basse. Pour fixer les lisses basses, vous utiliserez les 
goujons de diamètre 10 mm et de longueur de 115 
que pour la fixation des lisses basses pour les 

 
- Mise en place de la 

 

 

 

 

- les goujons doivent être axés sur les lisses

 

La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o. 

Figure 2.5.07 : Mise en place de la lisse basse 

Figure 2.5.08 : Axe de la lisse basse 

panneaux des murs intérieurs  

la l isse basse  

Une fois que vous avez mis en place les panneaux des murs extérieurs de votre 
future maison, commencez à monter les murs intérieurs. 

Il vous suffit d’implanter les différentes cloisons à l’aide du cordeau à traceur 
béton. Une fois que vous avez marqué les différents murs sur la 

film bitumineux afin d’éviter les remonter d’humidité, 
lisse basse. Pour fixer les lisses basses, vous utiliserez les 

goujons de diamètre 10 mm et de longueur de 115 mm. La méthode et 
fixation des lisses basses pour les murs extérieurs. Soit

la lisse basse : 

les goujons doivent être axés sur les lisses : 

Axe : milieu 
de la lisse
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Film 
d’étanchéité 

Dalle 

 

Une fois que vous avez mis en place les panneaux des murs extérieurs de votre 

Il vous suffit d’implanter les différentes cloisons à l’aide du cordeau à traceur 
que vous avez marqué les différents murs sur la 

film bitumineux afin d’éviter les remonter d’humidité, 
lisse basse. Pour fixer les lisses basses, vous utiliserez les 

méthode et la même 
extérieurs. Soit : 

 

Axe : milieu 
de la lisse 
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Figure 2.5.09 : Mise en place du premier goujon 

Figure 2.5.10 : Disposition des goujons entre eux 

- le premier goujon se situe à 2 cm du bout de la lisse 

 
 

 
- Ensuite les goujons sont espacés de 1m entre eux. 

 
Nous vous rappelons que l’espacement maximal entre les goujons 
et de 1 m, donc vous ne devez par avoir un espacement de plus 1 m 
entre les goujons. 

 

 

 

 Mise en place et  fixation des panneaux intérieurs (Murs 
porteurs et cloisons)  

 

Lorsque les lisses basses sont toutes mises en place, commencez à mettre les 
panneaux des murs intérieurs en place. 

 
Vous devez vous reporter au plan de montage des panneaux intérieurs du rez-de- 
chaussée que nous vous avons fournis. Nous vous donnons ci après un exemple 
de plan de montage de panneaux intérieurs de rez-de-chaussée. 
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Figure 2.5.11 : Plan de montage des panneaux intérieurs du rez-de-chaussée d’une de nos constructions 
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Figure 2.5.12 : Mise en place des panneaux intérieurs 

Axe des vis 

Figure 2.5.13 : Axe des vis 

Vous commencez par mettre en place les panneaux des murs intérieurs sur la 
lisse basse. Comme le montre le schéma suivant. 

 
 
 

 

 

Lorsque le panneau est mis en place, commencez à le fixer par le bas en gardant 
le même procédé qu’avant, c’est-à-dire : 

 
- Placez les vis en quinconce sur la traverse basse du panneau 

 

 

 

- Ensuite, placez la première vis à 2 cm du bord du montant. 
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Figure 2.5.14 : Mise en place de la première vis 

Figure 2.5.15 : Entraxe des vis 

 
 

 

- Après, mettez en quinconce les autres vis en respectant un espacement de 
30 cm entre chaque vis. 

 
Nous vous rappelons que l’espacement entre les vis est de 
maximum 30 cm donc il ne faut pas que vos vis soient espacées de 
plus de 30 cm. 

 

 

 
- La dernière vis doit se situer à 2cm de l’autre montant du panneau. 

 
Lorsque les panneaux sont mis en place et fixer par le bas, commencez à les 
fixer ensemble en gardant le même procédé que précédemment. Sauf que cette 
fois ci, nous commencerons à fixer les panneaux en débutant par le haut du 
montant et non par le bas pour éviter que les vis ne touchent dans le bois. 
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Figure 2.5.16 : Mise en place du panneau de mur intérieur par rapport au panneau de 
mur extérieur 

Figure 2.5.17 : Représentation des vis sur le montant du panneau pour mur 
intérieur 

 
 

 
 
 

Ainsi, nous obtenons la trame de vis suivante pour fixer les panneaux 
 

 

Tasseaux 
de   

doublages 

Montant mur 
intérieur 

Montant mur 
extérieur 
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Figure 2.5.18 : Détail de disposition des vis 

Figure 2.5.19 : Maison comprenant tous les panneaux du rez-de-chaussée 

 
 

 

Lorsque vous avez assemblé les différents panneaux, votre maison commence 
vraiment à prendre forme. 
Voici un exemple de trame pour une petite maison. 

 

 

 
Nous allons maintenant passer ensemble à l’étape suivante de votre chantier. 

 

Distance : 30 cm 

Distance : 2 cm 
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Montant de 
panneau de 
mur extérieur 

Panneau mur 
extérieur 

Plaque 
d’O.S.B. 

Traverses 

Lisse 
haute 

Figure 2.6.01 : Mise en place de l’axe pour les vis 

6. .  Mise en  place de l a lisse haute 
 

Maintenant que les murs de votre maison sont mis en places et assemblés, 
reliez-les tous ensemble, á l´aide de la lisse haute, par le haut pour former une 
sorte de ceinture autour de la maison pour qu’elle puisse tenir. Les lisses hautes 
doivent être continues afin de mieux répartir les charges qui s’appliquent sur 
elles. Ainsi, pour mettre en place la lisse haute, il faut suivre la même procédure 
que pour mettre en place la lisse basse. Les lisses hautes ont les dimensions 
suivantes 120 mm * 45 mm. Vous devez aligner la lisse haute sur les montants 
des panneaux des murs extérieurs. Comme sur le schéma suivant. 

 
 
 
 

Lorsque la lisse haute est mise en place, fixez-la en suivant la même procédure 
que pour la lisse basse. 
Nous vous rappelons cette dernière : 

- Commencez par fixer les lisses sur le panneau au endroit ou vous avez les 
assemblages à mi-bois. Tout d’abord, vissez la lisse haute de part et 
d’autre de l’axe de cette dernière. 

 
 

Axe pour 
les vis 

Figure 2.6.00 : Mise en place de la lisse haute 
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Bord de 
la lisse 
haute 

Figure 2.6.02 : Mise en place de la première vis 

Figure 2.6.03 : Disposition des vis entre eux 

- Ensuite, placez la première vis à 2 cm (soit 20 mm) du bout de la lisse. 
 

 

 

- Après, mettez les autres vis à 30 cm les unes des autres. 
 

Nous vous rappelons que l’espacement entre les vis est de 
maximum 30 cm (300 mm) donc il ne faut pas que vos vis soient 
espacées de plus de 30 cm. 

 

 

 
L´assemblage des lisses hautes et le même que pour les lisses basses, c´est à dire 
que vous devez faire attention à bien mettre en place les assemblage mi-bois des 
lisses pour assurer la continuité des lisses. 
Nous allons maintenant passer ensemble à l’étape suivante de votre chantier. 
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Panneau mur 
extérieur 

Lisse haute 

Panneau 
de pignon 

Figure 2.7.00 : Mise en place du panneau de pignon 

7. . Panneau du mur pignon  
 

Maintenant que vous avez assemblé les murs extérieurs de votre maison et 
posez les lisses hautes, mettez en place les panneaux des murs pignons. Pour 
effectuer cette action, il faut que vous mettiez en place les panneaux de pignons 
comme sur le schéma suivant. 

 

 

 

Une fois que le panneau de pignon est en place, fixez-le sur la lisse haute. 
Pour assembler le panneau de pignon, nous utiliserons les mêmes règles citer 
précédemment. Soit, placez les vis en quinconce sur le montant de traverse, vous 
devez commencer à mettre la première vis à 2 cm du bord du montant, et 
espacer les vis de 30 cm. Les vis utilisés ont un diamètre de 5 mm et une 
longueur de 80 mm. 

 
Nous vous rappelons que l’espacement entre les vis est de 
maximum 30 cm (300 mm) donc il ne faut pas que vos vis soient 
espacées de plus de 30 cm. 

 
Une fois que vous avez effectué ces différentes tâches, vous devez obtenir le 
résultat suivant : 
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Figure 2.7.01 : Panneau pignon 

Montant de traverse 
du panneau de 

pignon 

Montants du 
panneau de 

pignon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2.7.02 : Détail de positionnement des vis 1er vue 
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Figure 2.7.03 : Détail de positionnement des vis 2e vue 

Figure 2.7.04 : Murs extérieurs et pignons mis en place 

 
 

 

Mettez en place le second panneau de pignon de votre maison suivant la 
méthode citée précédemment. Ainsi après cette étape, nous pourrons passer 
ensemble à l’étape suivante de votre chantier. Vous obtenez le schéma suivant 
pour la mise en place de vos pignons selon notre exemple de maison. 

 

 
Maintenant, passons ensemble à l’étape suivante de votre chantier. 

 

Montant du 
panneau de 

pignon 
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8. . Mise en  place de la charpente  

 a Mise en place de la charpente industrielle  
(fermettes)  

 

Votre maison contient une charpente industrielle. Cette dernière vous a été 
livrée avec les différents éléments préfabriqués numérotés. Nous vous avons 
fourni le plan détaillé de votre charpente contenant les dimensions de mise en 
place des éléments. Ainsi, en commençant par un coté de votre maison, placez 
les fermettes les une après les autres, en faisant très attention à ce que les 
mesures entre les éléments soient bien respectées sinon à la fin de la mise en 
place des fermettes vous allez vous retrouver avec une différence de dimension. 

 
Les fermettes industrielles sont conçues pour travailler dans le plan 
vertical. C’est pour cela qu’il faut les manipuler verticalement et 
non à plat. 
Les contreventements doivent être mis correctement, c’est-à-dire 
être fixé à chaque ferme avec un minimum de 2 pointes torsadées 
de 75 mm de longueur. 

 
Le but du contreventement est de maintenir les fermes verticales en reprenant 
plus particulièrement la poussée du vent sur les pignons. 

 
Nous vous donnons ci-après l’exemple du plan de fermettes pour une maison. 
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Figure 2.8.00 : Exemple d’un plan de fermettes industrielles pour une toiture 4 pans 
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Figure 2.8.01 : Mise en place de la première fermette

Tout d’abord, vérifiez si le chaînage est de niveau. Sinon, prévoyez un
pour les différentes fermes.

 
Commencez par positionner la première fermette contre le pignon de la 

maison, et surtout, vous devez bien la régler d’aplomb et
Se reporter au schéma suivant.

 

 
 
 

 

Disposez les autres fermes sur les appuis en les étayant provisoirement. Il 
faut vérifier le bon aplomb des fermes car la bonne tenue de la charpente dépend 
beaucoup de cette étape. 

 
Maintenir les fermes dans leur position par un  contreventement  

provisoire : la lisse de bois doit être clouée sur l’arbalétrier, parallèlement 
chaînage et solidaire du pignon. Se reporter au plan ci
pointillés représentent diffé
plans et fixer bien les contreventements sur chaque ferme qu’ils

 
Il ne faut pas que vous employez des pointes lisses pour la fixation 
des éléments.
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Panneau pignon

Figure 2.8.01 : Mise en place de la première fermette

Tout d’abord, vérifiez si le chaînage est de niveau. Sinon, prévoyez un
pour les différentes fermes. 

Commencez par positionner la première fermette contre le pignon de la 
maison, et surtout, vous devez bien la régler d’aplomb et haubaner solidement. 
Se reporter au schéma suivant. 

Disposez les autres fermes sur les appuis en les étayant provisoirement. Il 
faut vérifier le bon aplomb des fermes car la bonne tenue de la charpente dépend 

Maintenir les fermes dans leur position par un  contreventement  
lisse de bois doit être clouée sur l’arbalétrier, parallèlement 

chaînage et solidaire du pignon. Se reporter au plan ci-dessus. Les différents 
pointillés représentent différents type de contreventement. Respecter bien les 
plans et fixer bien les contreventements sur chaque ferme qu’ils 

Il ne faut pas que vous employez des pointes lisses pour la fixation 
des éléments. 
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Fermette 

Panneau pignon 

Figure 2.8.01 : Mise en place de la première fermette 

Tout d’abord, vérifiez si le chaînage est de niveau. Sinon, prévoyez un calage 

Commencez par positionner la première fermette contre le pignon de la 
haubaner solidement. 

Disposez les autres fermes sur les appuis en les étayant provisoirement. Il 
faut vérifier le bon aplomb des fermes car la bonne tenue de la charpente dépend 

Maintenir les fermes dans leur position par un  contreventement  
lisse de bois doit être clouée sur l’arbalétrier, parallèlement au 

dessus. Les différents 
rents type de contreventement. Respecter bien les 

 croisent. 

Il ne faut pas que vous employez des pointes lisses pour la fixation 
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Fermettes 

Cordeau 

Figure 2.8.03 : Mise en place des fermettes à l’aide du cordeau 

Ensuite, tendez un cordeau sur une rive en le fixant à l’extrémité de la 
saillie des deux fermes de pignon. Puis, alignez les fermes en fonction de ce 
cordeau à l’aide d’une masse. 

 

 

 

Une fois que vous avez mis en place toutes les fermettes, fixez-les entre elles. 
Pour les fixer entre les fermes, utilisez les équerres métalliques qui vous ont été 
fournis. Disposez-les à chaque pied de ferme. Pour fixer les équerres 
métalliques, vous devez utiliser : 

 
- pour assembler l’équerre métallique sur la ferme : 4 pointes torsadées de 

40 mm. 
- Pour assembler l’équerre sur l’ossature bois : vous devez utiliser des tire- 

fonds de diamètre 8 mm et de longueur 80 mm. 
 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de mettre en place les 
équerres métalliques à chaque pied de ferme. 

 
Lorsque vous avez mis en place les fermettes de votre charpente, fixez les 
différents contreventements de votre charpente. Pour cela, reportez-vous au plan 
fournis afin de placer comme il le faut les différents éléments. La mise en place 
des différents éléments de contreventement va influencer pour la stabilité de 
votre charpente. C’est pour cela, que vous devez bien suivre les plans et les 
recommandations pour fixer les différents éléments. 

 
Chaque élément de contreventement doit être fixer, à l’aide de pointes torsadées, 
sur les fermes qu’il croise sur son passage. Reportez-vous au plan de fermettes 
précédemment. 



La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o. Raffaelo 57  

Figure 2.8.05 : Mise en place du pare pluie sur la charpente 

Une fois les fermettes positionnées, mettez en place le pare pluie de façon 
continue sur toute la surface des fermettes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le pare pluie doit être posé de façon continu sur la charpente. Ainsi, si vous 
avez des morceaux assez grand, ils doivent se superposé selon le D.T.U. 31.2 de 
0,05 m aux joints horizontaux et de 0,10 m aux joints verticaux. Ainsi, vous 
pourrez recouvrir toute votre charpente. Le pare pluie doit être fixer grâce à des 
agrafes de 6 mm avec une agrafeuse, espacées de 30 cm. 

 
Une fois que vous avez terminé de mettre le pare pluie, mettez en place les 
liteaux comme l’indique les plans qui vous ont été fournis avec les éléments 
préfabriqués. Vous pouvez aussi commencer à mettre les liteaux au fur et à 
mesure que vous mettez le pare pluie. Cependant, faites bien attention à prévoir 

Surface de 
superposition 
du pare pluie 

Figure 2.8.04 : Mise en place du pare pluie 



La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o. Raffaelo 58  

! 

Figure 2.8.06 : Mise en place des liteaux sur votre charpente 

Figure 2.8.08 : Alignement des liteaux par 
rapport aux caissons de toiture 

Figure 2.8.07 : Détail de la disposition des 
liteaux 

le recouvrement nécessaire en fin de film de pare pluie. Vous devez fixer les 
liteaux à l’aide de pointes torsadées de 75 mm de longueur et de diamètre de 3,2 
mm. L’espacement entre les liteaux vous est donné sur les plans fournis. 
Nous vous montrons une trame de liteaux mis en place sur le schéma suivant. 

 
 
 

 

 

Attention vous devez mettre une double rangé de liteaux sur le 
premier rang cela afin de rattraper la pente des tuiles qui vont être 
mises dessus et aligné le liteau du haut sur le caisson de toiture 
comme le montre les figures suivantes. 
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Figure 2.8.09 : Couverture en tuiles 

Une fois que vous avez fixer tout les liteaux, commencez à mettre en 
place les tuiles sur votre maison. Nous vous montrons un exemple de toiture de 
maison sur le schéma suivant. 

 

 

 
Faites bien attention á mettre comme il faut les tuiles faîtières de votre maison, 
les tuiles de rives, ainsi que les chatières. 

 
Lorsque vous avez mis en place toute les tuiles, votre maison est 

considéré hors d’eau. Après avoir effectué toutes ces étapes, nous allons 
maintenant passer ensemble à l’étape suivante de votre chantier. 
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Pannes 

Figure 2.8.10 : Mise en place des pannes 

Figure 2.8.11 : Détail de caisson de toit en débord de toiture 

 b Mise en place de la charpente traditionnelle.  
 

 Votre charpente en caisson de toiture  
 

Dans le cas ou votre charpente est constituée de caissons de toiture, vous devez 
tout d’abord mettre en place les différentes pannes de votre charpente. 

 

 

 

Lorsque les pannes sont mises en place et fixées par des tirefonds de diamètre 12 
mm et de longueur 180 mm, mettez en place les différents caissons de toiture. Ils 
doivent reposer sur les différentes pannes. Une fois qu’ils sont mis en place, 
fixez-les sur les pannes et sur les lisses hautes de votre maison par les tasseaux 
de fixation avec des tirefonds de diamètre 8 mm et de longueur 120 mm. Nous 
vous montrons les caissons de toiture mis en place sur le schéma suivant. 

 
 

 
Au départ, vous devez avoir les caissons de toiture en piles poser sur des bouts 
de bois et bâche, comme le montre le schéma suivant. Avec les plans que nous 
vous avons donné et les différents numéros des caissons, commencez à les 
mettre en place. 
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Caisson n°3 

Caisson n°1 

Figure 2.8.12 : Stockage des caissons de toiture

Figure 2.8.13 : Disposition des caissons de toiture

 

 

 

Chaque caisson étant numéroté, il vous suffit de vous reporter au plan et de les 
mettre en place et de les fixer.

 
 
 

 

 

 

Lorsque vous avez mis les caissons de toiture 
l’intérieur des caissons. Nous vous rappelons que l’isolant 
mouiller. C’est pour cela que vous devez couvrir l’isolant s’il fait mauvais 
temps. Une fois que vous avez 
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Caisson n°5 

Figure 2.8.12 : Stockage des caissons de toiture

Caisson 
n°3 

Caisson 
n°2 

Caisson 
n°1 

Figure 2.8.13 : Disposition des caissons de toiture

 

Chaque caisson étant numéroté, il vous suffit de vous reporter au plan et de les 
mettre en place et de les fixer. 

les caissons de toiture en place, mettez l’isolation à 
l’intérieur des caissons. Nous vous rappelons que l’isolant 
mouiller. C’est pour cela que vous devez couvrir l’isolant s’il fait mauvais 

que vous avez mis l’isolation vous devez obtenir ceci
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Caisson n°4 

Caisson n°2 

Figure 2.8.12 : Stockage des caissons de toiture 

Caisson 
n°4 

Caisson 
 

Caisson 
n°5 

Figure 2.8.13 : Disposition des caissons de toiture 

Chaque caisson étant numéroté, il vous suffit de vous reporter au plan et de les 

place, mettez l’isolation à 
l’intérieur des caissons. Nous vous rappelons que l’isolant ne doit pas se 
mouiller. C’est pour cela que vous devez couvrir l’isolant s’il fait mauvais 

l’isolation vous devez obtenir ceci : 
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Figure 2.8.16 : Mise en place des contre liteaux 

 

 
 

Lorsque vous avez terminé de mettre l’isolation en faisant attention à ce qu’elle 
ne se mouille pas, fixez le pare pluie par des agrafes de 6 mm. Mettez-le de 
façon continue, c’est-à-dire, les différentes pièces de pare pluie doivent se 
superposer de 5 cm sur les joints horizontaux et de 10 cm sur les joints 
verticaux. Pour les fixer, utilisez des agrafes et les agrafer sur les montants des 
caissons de toiture. 

 

 
 

Sur le schéma ci-dessus, vous pouvez voir le par pluie étendu sur les caissons de 
toiture. Lorsque cette étape est terminée, commencez à mettre les contre liteaux 
en les fixant à l’aide de pointes torsadées de diamètre 4 mm et de longueur de 70 
mm. Les contre-liteaux sont fixés sur les montants des caissons de toiture, 
comme le montre le schéma suivant où pour que vous puissiez mieux voire nous 
avons enlevé le par pluie. 

 
 

Montant de caisson de toiture 

Contre 
liteaux 

Figure 2.8.14 : Mise en place de l’isolation dans les caissons de toiture 

Figure 2.8.15 : Mise en place du pare pluie sur les caissons de toiture 
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Clous 

Axe du 
contre-liteau 

Figure 2.8.17 : Disposition en quinconce des clous des contre liteaux 

Figure 2.8.18 : Disposition des contre liteaux 

Lorsque vous avez un contre liteau qui est à cheval sur deux montants, clouez-le 
en quinconce pour éviter de clouer dans la jointure des deux caissons de toiture, 
comme le montre le schéma suivant : 

 

 

 

Vous devez espacer les pointes de 30 cm et vous devez commencer à mettre les 
pointes en partant de 2 cm du bord du contre liteaux. Sur le schéma suivant nous 
vous montrons la toiture une fois que les contre liteaux sont mis en place. 

 
 

 

 

Une fois que vous avez mis tout les contre liteaux en place et que vous les avez 
fixé, commencez à mettre en place les liteaux sur les contre liteaux. Pour cela 
vous devez garder un espacement de 30 cm entre les liteaux comme marqué sur 
les plans. Pour fixer les liteaux sur les contre liteaux, utilisez des pointes de 
diamètre de 3,2 mm et de longueur de 75 mm. Vous devez fixer le liteau à 
chaque intersection avec un contre liteau. 
Nous vous rappelons que vous devez doubler le premier liteau afin de rattraper 
la pente engendrée par les tuiles. 
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Figure 2.8.20 : Vue d’ensemble de la toiture avec les contre liteaux 

 
 

 
 
 

 

 

Lorsque vous avez fini de mettre tout les liteaux, commencez à mettre les tuiles 
afin de protéger l’isolant de la pluie. 

 
Pendant toutes ces étapes, vous devez en aucun cas laisser l´isolant 
se mouiller, protégez-le á l´aide de bâches. 

 

 Votre charpente traditionnel le  
 

Dans le cas ou votre maison a une charpente traditionnelle, un plan de 
montage spécifique à votre toiture vous a été fourni, afin que vous puissiez la 
monter vous-même. Tout en suivant les différentes étapes qui vous seront 
décrites, et grâce aux numéros que comporte les éléments, vous pourrez ainsi 
l’assembler. Nous vous faisons part d’une photographie sur le repérage des 
différents éléments de charpente traditionnelle. 

Figure 2.8.19 : Doublage de la première rangée de liteaux 
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Photo 2.8.22 : Exemple de charpente
traditionnelle

Photo 2.8.24 : Structure en bois et charpente bois

 

Nous vous donnons ci après un exemple plan de charpente traditionnelle.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous allons maintenant passer ensemble à l’étape suivante de votre chantier.

Photo 2.8.21 : Numérotation des différents éléments de charpente

La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o. Raffaelo

Photo 2.8.23 : Charpente traditionnelle
dans une maison madrier

Photo 2.8.22 : Exemple de charpente 
traditionnelle 

Photo 2.8.24 : Structure en bois et charpente bois

 

Nous vous donnons ci après un exemple plan de charpente traditionnelle.

 

Nous allons maintenant passer ensemble à l’étape suivante de votre chantier.

 

Photo 2.8.21 : Numérotation des différents éléments de charpente
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Photo 2.8.23 : Charpente traditionnelle 
dans une maison madrier 

Photo 2.8.24 : Structure en bois et charpente bois 

 

Nous vous donnons ci après un exemple plan de charpente traditionnelle. 

 

Nous allons maintenant passer ensemble à l’étape suivante de votre chantier. 

Photo 2.8.21 : Numérotation des différents éléments de charpente 
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Figure 2.9.00 : Exemple d´un schéma de solivage d´une maison 

9. . votre maison a un étage  

 a l e plancher du 1 er  étage 
 

Votre maison contient un étage, mettez en place les lisses hautes qui servent à 
tenir ensemble tous les panneaux. Votre plancher est un plancher en bois 
composé de solives et de longrines. 

 
Pour cela, nous vous avons fourni des plans de pose du plancher de l’étage. Il 
vous suffit de suivre le plan de montage et nous allons vous détailler quelques 
points particuliers de la mise en œuvre de votre plancher. 

 
9.a.1 Le plancher composé de sol ive en bois massif       

 

Tout en suivant le plan avec les différentes numérotations des éléments, vous 
pouvez ainsi monter votre plancher. Nous vous donnons ci-dessous un exemple 
de plan de disposition des solives réalisé pour un de nos chantiers. 

 

 

 

 

Nous vous donnons un détail de construction pour mettre en place les solives par 
rapport aux murs ossature bois. Vous pourrez aussi visualiser comment on met 
en place l’isolation dans le plancher. 
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Figure 2.9.01 : Détail mise en place du plancher du premier étage pour les solives 
parallèles au mur. 

Figure 2.9.02 : Dessin en trois dimensions du plancher mis en place 

 
 

 

Voici un schéma en trois dimensions de ce que vous devez obtenir pour la mise 
en place du plancher. 

 
 

 
Nous vous donnons maintenant le détail pour poser les bouts des solives sur les 
murs en ossature bois. Dans les détails suivants, vous pourrez visualiser les 
différents détails mais pour connaître les différentes dimensions vous devez 
vous reporter au plan fourni avec les éléments. 

Lambris 
Tasseaux de 
ventilation 

Isolation 

Solives 

Solive de 
rive 

Tasseaux 
de   

ventilation 

Traverse basse 
panneau ossature 

bois 

Plaque d’O.S.B. 
Mur ossature 

bois 

Bois pour 
reprise de 
plafond 
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Panneau mur extérieur 
rez-de-chaussée 

Tasseaux de 
ventilation 

Solive de rive 
Lambris 

Solive 

Tasseaux de 
ventilation 

Plaque d’O.S.B 

Plaque de plâtre 

Figure 2.9.03 : Assemblage du plancher avec les murs extérieurs du rez-de-chaussée 

L’assemblage suivant est un assemblage entre le mur extérieur du rez-de- 
chaussée où les solives reposent sur les murs ( perpendiculaires aux murs). 

 

 

 

Ci après, nous vous donnons une image de l’assemblage fini entre le plancher et 
le rez-de-chaussée, afin de mieux comprendre le système. 

 
Les solives de rive doivent être assemblées sur la lisse haute par des équerres de 
fixation renforcées avec 4 vis de diamètre 5 mm et de longueur 80 mm dans la 
lisse basse et 4 vis de diamètre 4 mm et de longueur 50 mm dans la solive. 

 
Assemblez les solives avec les solives de rive par 2 vis de diamètre 6 mm et de 
longueur 100 mm. 
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Placez des plaques d’OSB de 18 mm d’épaisseur pour vous mouvoir à l’étage 
sans les fixer. 
Attention à l’emplacement des étrésillons, placez-les exactement comme c’est 
marqué sur le plan : en quinconce et vissez les dans les solives par des vis de 
diamètre 6 mm et de longueur 100 mm. En effet, si vous ne les placez pas 
correctement, vous allez avoir des problèmes par la suite pour fixer les murs de 
refend du premier étage. Il n’y aura rien sous le mur pour reprendre les 
différentes charges. Nous vous montrons sur le schéma suivant la mise en place 
des étrésillons. 

 

Etrésillons 

Figure 2.9.04 : Dessin en trois dimensions de l’assemblage du plancher et du rez -de- 
chaussée 

Figure 2.9.05 : Etrésillons mis en place dans le plancher du premier étage 
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Lorsque vous avez monté tout le plancher du premier étage en disposant comme 
il le faut les différents éléments, passez à l’étape suivante de votre chantier. 
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Figure 2.9.06 : Exemple d’un

 b Les murs 
 

Une fois que vous avez mis en place le plancher de l’étage, il vous reste à 
monter les murs de l’étage. Nous vous montrons ci
panneaux extérieurs du premier étage d’une de nos constructions.

 

 

 
Ces derniers doivent être alignés sur le plancher comme sur les schémas ci
dessus. 

 

 
Ainsi, nous vous montrons sur les différents schémas qu’il faut aligner les murs 
extérieurs du premier étage sur la solive de rive comme sur le schéma qui suit.
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d’un plan de montage des panneaux extérieurs

 extérieurs de l ’étage  

Une fois que vous avez mis en place le plancher de l’étage, il vous reste à 
monter les murs de l’étage. Nous vous montrons ci-après un plan de montage de 
panneaux extérieurs du premier étage d’une de nos constructions.

Ces derniers doivent être alignés sur le plancher comme sur les schémas ci

Ainsi, nous vous montrons sur les différents schémas qu’il faut aligner les murs 
étage sur la solive de rive comme sur le schéma qui suit.
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extérieurs du premier étage 

Une fois que vous avez mis en place le plancher de l’étage, il vous reste à 
après un plan de montage de 

panneaux extérieurs du premier étage d’une de nos constructions. 

Ces derniers doivent être alignés sur le plancher comme sur les schémas ci- 

Ainsi, nous vous montrons sur les différents schémas qu’il faut aligner les murs 
étage sur la solive de rive comme sur le schéma qui suit. 
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Figure 2.9.07 : Mise en place du mur extérieur ossature bois 

Figure 2.9.08 : Mise en place de l’axe 

 
 

 

La traverse basse du panneau du mur extérieur du premier étage doit être alignée 
sur la solive de rive du plancher. 
Une fois que le mur du premier étage est mis en place, fixez-le en gardant la 
même procédure que pour fixer les panneaux entre eux ou pour fixer les 
panneaux sur les lisses. La procédure est la suivante : 

 
- Placez un axe pour les vis à deux centimètres du bord extérieur du 

montant de traverse. 
 
 
 

 

 

- Ensuite placez la première vis à 2 cm du bord du montant. Les vis utilisés 
sont des vis de diamètre 5 mm et de longueur de 80 mm. 

- Vissez les traverses aussi sur les solives. 
- Fixez le complément d’OSB au niveau des solives par des pointes 

torsadées de diamètre 3,2 mm et de longueur 70 mm. 

Solive de 
rive 

Plaque 
d’O.S.B. 

Traverse basse du 
panneau du 

premier étage 
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Figure 2.9.09 : Mise en place du premier vis 

Figure 2.9.10 : Mise en place des espacements entre les différents vis 

 
 

 

- Espacez les vis en quinconce de 30 cm soit 300 mm, et ainsi, fixer le 
panneau. 

Nous vous rappelons que l’espacement entre les vis est de 
maximum 30 cm (300 mm) donc il ne faut pas que vos vis soient 
espacées de plus de 30 cm. 

 

 

 
Ainsi, avec ce procédé, fixez tous les panneaux extérieurs de l’étage. Lorsque 
vous avez fixé le premier panneau et que vous mettez les suivants en place par le 
système rainure et baguette, n’oubliez pas de mettre le joint en mousse entre les 
panneaux. 

 
Une fois cette étape terminée, passons ensemble à l’étape suivante de notre 
chantier. 
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Figure 2.9.11 : Plan de

 c Les murs 
 

Vous avez fixé tous les murs extérieurs du premier étage, nous allons  
maintenant mettre en place les différents murs de refends (murs 
différentes cloisons de votre maison. Nous vous donnons ci
plan de montage des panneaux intérieurs du premier étage d’une de nos 
constructions. 

 

 

 

 

Pour cela, nous vous montrerons différents schémas afin que vous puissiez 
mieux avancer dans votre chantier.

 

 
Sur le schéma suivant, vous pouvez constater que les murs porteurs intérieurs 
doivent reposer sur une solive de plancher mais 
rez-de-chaussée. C’est pour cela, que vous devez respecter scrupuleusement les 
implantations des différents murs par rapport aux plans.

La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o. Raffaelo

de mise en place des panneaux intérieurs du

 intérieurs de l ’étage.  

Vous avez fixé tous les murs extérieurs du premier étage, nous allons  
place les différents murs de refends (murs 

différentes cloisons de votre maison. Nous vous donnons ci-après un exemple de 
plan de montage des panneaux intérieurs du premier étage d’une de nos 

Pour cela, nous vous montrerons différents schémas afin que vous puissiez 
mieux avancer dans votre chantier. 

Sur le schéma suivant, vous pouvez constater que les murs porteurs intérieurs 
doivent reposer sur une solive de plancher mais surtout sur un mur intérieur de 

chaussée. C’est pour cela, que vous devez respecter scrupuleusement les 
implantations des différents murs par rapport aux plans. 
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du premier étage 

Vous avez fixé tous les murs extérieurs du premier étage, nous allons  
place les différents murs de refends (murs intérieurs) et les 

après un exemple de 
plan de montage des panneaux intérieurs du premier étage d’une de nos 

Pour cela, nous vous montrerons différents schémas afin que vous puissiez 

Sur le schéma suivant, vous pouvez constater que les murs porteurs intérieurs 
surtout sur un mur intérieur de 

chaussée. C’est pour cela, que vous devez respecter scrupuleusement les 
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Figure 2.9.12 : Mise en place du mur intérieur du premier étage 

Implantation 
par rapport 
au bord du 
panneau 

Implantation par rapport 
à l’axe du panneau 

Figure 2.9.13 : Différents types d’implantation 

 

 
 

 

Pour bien implanter votre mur, nous vous conseillons de bien mesurer la 
distance d’implantation et après, avec l’aide d’un cordeau marqueur de tracer le 
milieu du panneau ou si vous souhaitez un bord du panneau afin de l’aligner 
dessus. Comme le montre les schémas suivant. 

 

 

 

L’implantation par rapport à l’axe du panneau est plus difficile à mettre en place 
mais souvent la plus utilisées car les dimensions sur les plans sont souvent 
données à l’axe des différents éléments. 
L’implantation par rapport au bord du panneau est plus facile à mettre en œuvre 
mais vous devez faire attention lorsque vous calculez l’emplacement du 
panneau, aux épaisseurs des panneaux qui varient et peuvent être une source 
d’erreurs. 

Mur rez-de- 
chaussée intérieur 

Solive 

Mur intérieur 
premier étage 
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Axe des 
vis 

Figure 2.9.15 : Mise en place de la première vis 

Figure 2.9.16 : Mise en place du second vis 

Une fois que vous avez mis en place les panneaux, fixez-les. Pour cette étape, 
nous utiliserons des vis de diamètre de 6 mm et de 80 mm de long et nous 
utiliserons toujours la même méthode d’assemblage, c’est-à-dire : 

- Placez les vis en quinconce sur les traverses basses des panneaux afin de 
venir fixer le panneau sur la solive présente dans le plancher. 

 

 
 

- Ensuite, placez la première vis à 2 cm du bord du montant du panneau. 
 
 
 
 
 
 

 
- Après, placez les autres vis à une distance de 30 cm les unes des autres. 

 
Nous vous rappelons que l’espacement entre les vis est de 
maximum 30 cm (300 mm) donc il ne faut pas que vos vis soient 
espacées de plus de 30 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque vous poserez un mur de refend perpendiculairement aux solives, le bon 
maintient du mur dépendra de la mise en place des différents étrésillons dans le 
plancher. 

 
Lorsque vous avez mis en place et fixer tout les panneaux entre eux, reportez- 
vous au chapitre n°6 mise en place de la lisse haute puis continuer en allant au 
chapitre n°7 mise en place des murs pignons, et enfin posez votre charpente tout 

Figure 2.9.14 : Axe des vis 
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en vous reportant aux différents chapitres si s’est une charpente traditionnelle ou 
industrielle. 

 
Une fois cette étape terminée, passons ensemble à l’étape suivante de notre 
chantier. 
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Figure 2.10.00 : Mise en place de l’isolant 

10. . Mise en place de l ’isolation  
 

Votre maison est maintenant hors d’eau. Nous allons pouvoir mettre en place 
l’isolation dans les murs de votre maison ainsi que dans le plancher du premier 
étage. 

 

 Mise en place de l ’isolant dans les murs.  
 

Pour mettre l’isolation dans les murs, utilisez les différents rouleaux d’isolant et 
découper les morceaux aux bonnes mesures. Pour cela, vérifiez les dimensions 
entre les montants puis, découpez les morceaux d´isolant. Les morceaux doivent 
être à la bonne dimension, il ne doit pas y avoir de trous, l’isolant doit venir 
toucher les bords des montants, sans pour cela être obliger de tasser les bords de 
l’isolant pour qu’il rentre. 

 

 

 

 

L’isolant entre les montants ne doit pas être tassé. Cela lui ferait perdre ses 
capacités d’isolation thermique. 

 
 Mise en place de l ’isolant dans le plancher  
 

Lorsque l´isolant des murs est en place, mettez en place l’isolation dans le 
plancher. Pour cela, mesurez exactement l’écart entre les solives et découper les 
morceaux voulus. Nous vous rappelons que vous ne devez pas tasser l’isolant et 
qu’il ne doit pas y avoir d’espace vide entre les solives et l’isolant. Vous pouvez 
commencer à mettre les tasseaux de ventilation, puis mettre l’isolation dessus. 
Dans ce cas reportez-vous au chapitre mise en place des tasseaux de ventilation. 
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Figure 2.10.01 : Détail du plancher de l’étage 

 
 

 

 Mise en place de l ’isolant dans la charpente  
 

Suivant le type d’isolant que vous avez choisi, il y a différentes mises en 
œuvres possibles. Ainsi, si vous avez de la laine de roche ou de la laine de verre 
et que vous avez une charpente industrielle qui ne sera pas apparente ou une 
charpente traditionnelle non apparente, il suffit que vous mettiez en place entre 
les fermes les différents morceaux d’isolation. 

 
Passons maintenant à l’étape suivante de votre chantier. 
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Figure 2.11.00 : Mise en place du pare vapeur 

11. . Mise en place des tasseaux de  doublage  

 Mise en place du pare vapeur  
 

Lorsque l’isolation dans votre maison est effectuée, mettez en place le 
pare vapeur qui va éviter la condensation d’eau dans votre mur. Vous devez 
l’installer comme un pare pluie, il doit être continu sur tout le mur. Ainsi, il doit 
avoir des parties de superposition de pare vapeur de 30 cm. Comme vous le 
montre le schéma suivant. 

 
 

 

Lorsque vous mettez en place le pare vapeur, fixez-le sur les montants des 
panneaux avec des agrafes de 6 mm. Les agrafes doivent être placées tout les 30 
cm sur les montants. 

 
 Mise en place et fixation des tasseaux de  

doublage  
 

Ensuite, commencez à mettre les tasseaux de doublage. Nous vous rappelons 
que les tasseaux de doublage vont vous permettre de mettre le revêtement de 
votre mur comme vous le souhaitez. 

 
Nous vous rappelons aussi que les tasseaux de doublage ont la dimension 
suivante : 25*40 mm. Les tasseaux de doublage donc à l’intérieur se pose 
horizontalement. 

 
Ainsi, commencez á placer le premier tasseau de doublage en partant du haut du 
mur, fixez-le à l’aide de pointes torsadées de diamètre de 3,2 mm et de longueur 
de 75 mm. La première pointe se met en place à partir de 2 cm du bout du 
tasseau. 

Zone de 
superposition 
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Figure 2.11.01 : Mise en place de la première pointe sur le tasseau de doublage 

Pointes 

Montants des panneaux 

Figure 2.11.03 : Espacement entre les tasseaux de doublage 

 
 

 

Ainsi, fixez le tasseau de doublage sur chaque montant de panneau qu’il croise. 
 

 

 
 

Lorsque vous avez fixer le premier tasseau de doublage, mettez les autres 
tasseaux en place à une distance de 60 cm les uns des autres. 

 

 

Passons ensemble à l’étape suivante de votre chantier. 

 

Figure 2.11.02 : Fixation du tasseaux de doublage sur les montants des panneaux 

Pointe 

Tasseau de 
doublage 

Pare vapeur 
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Figure 2.12.00 : Coupe du mur extérieur avec pare pluie et tasseau de ventilation 
Pare pluie 

Tasseau 
de   

ventilation 

Plaque 
d’OSB 

Isolation 

Montant 
du 

panneau 

12. . Mise en place des tasseaux de vent ilation  

 Mise en place du pare pluie  
 

Le pare pluie se pose de la même façon que le pare vapeur à l’intérieur de 
la maison. Vous devez assurer une continuité de la protection. Fixez-le à l’aide 
d’agrafes de 6 mm sur les plaques d’OSB, composant le panneau de votre mur. 
Fixez-le à l’endroit où il y a les montants derrière la plaque d’OSB. 

 

 Mise en place de tasseaux de ventilation  
 

Contrairement aux tasseaux de doublage, les tasseaux de ventilation se 
posent verticalement ou horizontalement. Les tasseaux de ventilation se posent à 
l’extérieur sur le pare pluie. Vous devez placer les différents tasseaux afin 
d’assurer la ventilation entre les tasseaux de ventilation. 

 
 Votre bardage est horizontal  

 

Commencez par poser un tasseau sur le bord d’un mur et fixez le à l’aide 
de pointes torsadées de diamètre de 3,2 mm et de longueur 75 mm sur le 
montant du panneau. Pour cela, posez la première pointe à 2 cm du bord du 
tasseau de ventilation, comme le montre le schéma suivant. 

 

Lorsque vous avez mis en place le premier tasseau de ventilation, mettez les 
autres en place en les plaçant de façon à ce qu’ils tombent sur les montants des 
panneaux. La distance entre les pointes de 30 cm. 

 
Ainsi vous obtenez la trame suivante des tasseaux de ventilation. 
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Distance de 
30 cm 

Figure 2.12.02 : Espacement entre les tasseaux horizontaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Votre bardage est vertical  
 

Si votre bardage est vertical, les tasseaux de ventilation doivent être mis 
en place horizontalement. Fixez-les selon la même méthode que pour les 
tasseaux qui sont mis en place verticalement. 

 
L’espacement maximal entre les tasseaux doit être de 30 cm comme 

le montre la figure suivante. Et vous devez utiliser des pointes torsadées 
de 7,5 cm de long. 

 

 

Selon le DTU 31.2 Les tasseaux horizontaux doivent être conçus 
pour n’entraver : 

 ni la circulation d’air 
 ni l’écoulement des eaux introduites accidentellement entre 

le bardage et le pare pluie. 
 

Vous obtiendrez ainsi la trame suivante sur vos murs : 

Figure 2.12.01 : Trame des tasseaux de ventilations horizontaux 
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Figure 2.12.03 : Trame des tasseaux horizontaux 

 
 

 

Passons maintenant à l’étape suivante de votre maison. 
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Figure 2.13.00 : Sens de montage du bardage 

Figure 2.13.01 : Trame des tasseaux pour un bardage horizontal 

13. . Mise en place du  bardage  
 

Avant de poser le bardage, vous devez placer toutes les menuiseries 
extérieures de la maison. Pour cela reportez vous aux fiches conseils 8 et 9 

Lorsque cette étape est terminée, commencez à mettre votre bardage. Pour 
cela, vous devez commencer à poser le bardage dans le sens inverse de la 
direction des intempéries, comme le montre la figure suivante, selon le 
DTU31.2. 

 

Directions des intempéries Sens de montage 

 
Haut Bas 

 
 
 

 

 Votre bardage est horizontal  
 

Votre bardage est horizontal, donc vos tasseaux sont verticaux comme le montre 
la figure suivante. 

 

 Bardage par emboîtement  
Il existe deux types de pose de bardage. Le premier consiste simplement à 
emboîter les lames de bardages entre elles comme le montre la figure suivante : 

Figure 2.13.03 : Détail du bardage Figure 2.13.02 : Vue général du bardage 
par emboîtement 
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Figure 2.13.05 : Profil d’une lame de 
bardage 

Figure 2.13.04 : Lame de bardage 

Pour effectuer ce type de modèle, utilisez des lames de bardages rainurées 
comme sur le schéma suivant : 

 

 

 Bardage par  recouvrement  
 

Le second type de bardage que nous utilisons, est le bardage par recouvrement. 
Pour ce bardage, utilisez des planches de bardage, comme le montre le schéma 

 
suivant : 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 2.13.06 : Planche de bardage Figure 2.13.07 : Profil d’une planche de 
bardage 

 
Ainsi, vous obtiendrez la trame suivante de bardage. 

 

Figure 2.13.09 : Détail de recouvrement Figure 2.13.08 : Trame du bardage par 
recouvrement 
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Première planche 
de bardage 

Seconde planche 
de bardage 

Tasseaux de 
ventilation 

Plaque 
d’OSB 

Pare pluie 

Figure 2.13.10 : Mise en place du bardage par recouvrement 

Selon le DTU 31.2, les revêtements extérieurs de votre maison 
doivent être protégés, en partie basse, pour les murs sans terrasse, 
par un prolongement du bardage protégeant la jonction 
maçonnerie/lisse basse sur une hauteur de 0.03 m soit 3 cm et 
assurant ainsi, le rejet des eaux de ruissellement au-delà de la 
jonction. En cas d’impossibilité, il faut prévoir un solin métallique 
formant larmier, comme le montre les figures suivantes. 

 
Pour poser la première planche de bardage, commencer par le bas comme 
l’indique la figure ci-dessus, et faites dépasser la première lame de 3 cm vers le 
bas pour protéger le joint entre la lisse basse et la dalle. 

 
Pour le bardage par emboîtement, emboîter les lames les unes après les autres, 
en prenant soin de les fixer comme il le faut. 

 
Pour le bardage par recouvrement, les planches doivent se superposer les unes 
sur les autres. La planche du haut doit recouvrir la planche du bas de 2,5 à 3 cm. 

 
La première planche de bardage doit être posée droite et non de 
biais, comme le montre le schéma suivant. 
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Lorsque vous avez fini de poser les différents pans de murs, posez les baguettes 
d’angles prévues à cet effet pour assurer la protection des lames et des planches 
de bardage. 

 
Fixez les en les clouant sur les lames de bardage et sur les planches à l’aide de 
pointes torsadées de diamètre 3,2 mm et de longueur de 7,5 cm. 

 
 Votre bardage est vertical  

 

Pour cela, vous devez avoir posé les tasseaux horizontalement comme le montre 
la figure suivante : 

 

 
 

Il existe deux types de bardage : la bardage par recouvrement avec des planches 
de bardage et le bardage par emboîtement avec des lames de bardage. 

 
13.b.1 Le bardage par recouvrement 

 
Le bardage par recouvrement s’effectue à l’aide de planche de bardage, comme 
le montre les figures suivantes : 

  

Figure 2.13.11 : Trame des tasseaux pour un bardage vertical 

Figure 2.13.13 : Profil d’une planche de 
bardage 

Figure 2.13.12 : Planche de bardage 
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Pour du bardage à recouvrement, vous devez utiliser deux types de planches : les 
premières doivent faire 15 cm de larges et les secondes doivent faire 4.5 cm de 
larges. 
Vous obtiendrez ainsi la trame suivante de bardage : 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Figure 2.13.14 : Trame du bardage vertical 
par recouvrement 

Figure 2.13.15 : Détail du bardage par 
recouvrement 

 
 

Commencez par mettre les planches de bardage de 15 cm de large, les 
unes contres les autres en les  fixant à l’aide de pointes torsadées de diamètre  
3,2 mm et de longueur de 7,5 cm. Clouez les planches de bardage sur les 
tasseaux de ventilation. 
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CChhaappiitt rr ee 33 :: QQuueell qquueess 
 
 
 

 

ff iicchheess ccoonnsseeii ll ppoouurr ll eess 
 
 
 

 

ff iinniitt iioonnss ddee vvoott rr ee mmaaiissoonn 
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Fiche conseil n°1 : Comment poser du carrelage  
dans une maison en bois.  

 a Votre maison à une dal le en béton 
 

Votre maison dispose d’un plancher en béton, pour cela vous devez suivre la 
démarche suivante : 

 
Tout d’abord vous avez besoin d’une colle à carrelage et des cales pour mettre 
entre les carreaux (croisillons). 

 
Commencez par vous assurer que le sol est bien propre, plan et sec. 

 
Pour obtenir des joints réguliers et, par conséquent, des carreaux parfaitement 
alignés, il est indispensable d'utiliser des gabarits d'écartement (ou cales à joint). 
Aux quatre angles du carreau, on pose des gabarits d'écartement qui vont assurer 
la régularité des joints. Selon l'épaisseur des carreaux, les gabarits pourront être 
enlevés une fois la colle sèche, ou laissés et noyés dans le mortier de jointoyage. 

 
Préparez le mortier-colle en une pâte homogène et consistante. 

Étalez le mortier-colle à la truelle sur une surface d'environ 1 m2. 

Réalisez des sillons dans l'épaisseur du mortier-colle avec la spatule dentée, afin 
de permettre un bon ancrage des carreaux. 

 
Positionnez le premier carreau au croisement des deux axes de pose. 

 
Tapotez le carreau avec un maillet en caoutchouc pour l'ancrer dans le mortier-
colle. 

 
Posez des cales à joint à chaque angle. 

Tassez les carreaux contre les cales à joint. 

Lorsqu'une surface de pose est terminée, tassez les carreaux au maillet en 
caoutchouc et vérifiez la planéité avec une règle. 

 
Les joints : 
La dimension des carreaux détermine l'épaisseur de joints et donc des cales : 
- carreaux de 10 cm de côté = 2 à 3 mm de joint; 
- carreaux de 20 cm de côté = 3 à 5 mm de joint; 
- carreaux de 30 cm de côté = 5 à 10 mm de joint. 
Certains carreaux, en particulier en marbre, sont posés jointifs, sans espaces. 



La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o. Raffaelo 92  

Les colles : 
Le mortier-colle (ou ciment-colle) est une poudre destinée à être gâchée avec de 
l'eau. En respectant les dosages et le mode de préparation indiqués sur 
l'emballage, on obtient un mélange à la bonne consistance. 
- L'épaisseur de la couche de pose et la largeur des sillons sont déterminées par 
les carreaux à poser. Jusqu'à un format de 15 x 15 cm, la couche de mortier-colle 
est étalée avec une spatule à dents de 9 mm, ce qui représente 3 à 5 kg de 
mortier-colle au m2. Pour les formats supérieurs, on utilise une spatule à dents 
triangulaires ou rondes de 15 mm ou plus, qui dépose jusqu'à 8 kg de mortier- 
colle par m2. 
- Certains mortiers-colles, résistants à l'humidité, sont destinés à la pose de 
carrelage en extérieur. Ils conviennent aussi aux pièces intérieures qui sont 
lavées à grandes eaux. 

 

 b Votre maison a des caissons de plancher  
 

Si vous maison contient des caissons de plancher, vous devez interposer des 
plaques qui vont vous permettre de coller du carrelage dessus une fois mis en 
place. 

 
Posez d’abord une bande adhésive compressible en périphérie de la pièce. 

Appliquez le gel primaire sur la surface à couvrir. 

Après séchage, posez les plaques à joints serrés et de préférence à 45° par 
rapport à la pose du carrelage. 

 
Posez ensuite le mortier-colle et le carrelage comme indiqué dans le paragraphe 
précédent. 

 
Rabattez la bande périphérique sur le carrelage. Fixez ensuite la plinthe et arasez 
la bande au cutter au droit de la plinthe. 
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Fiche n°2 : Comment  poser du parquet à coller ? 
 

Nettoyer le support et vérifiez la planéité du support. 
 

Laissez un jeu périphérique de 8 mm tout autour de la pièce avec des cales. 
 

Encollez soigneusement le sol avec une spatule crantée sur 1 ou 2 lames de 
parquet en prenant soin de commencer par le fond de la pièce. Et pressez 
fortement pour faire adhérer le parquet. 

 
Attendez trois jours avant d’ôter les cales de périphérie. 

 
Ensuite, poncez le parquet dans le sens perpendiculaire au fil avec un grain de 
50 – 60. Poncez alors dans le sens du bois avec un grain de 80 – 100, puis avec 
un grain de 120 – 140. Attendez 8 jours pour vernir. Passez alors une couche de 
vernis dans le sens du fil du bois avec un pinceau large. Puis avec une cale à 
poncer et un grain de 140 – 160, égrener le parquet. Nettoyer ensuite le parquet 
avec un aspirateur. Passez alors 2 nouvelles couches de vernis et finissez au 
polish. 

 
Fixez la plinthe de finition. 
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Fiche n°3 : Comment  poser du parquet f l ottant ? 
 

Nettoyer le support. 
 

Déroulez le film polyane pour éviter les remontées d’humidité en respectant un 
recouvrement minimale de 20 cm. Liez les films entre eux par de la bande 
adhésive. 

 
Déployez la sous-couche perpendiculairement au futur parquet en la scotchant 
avec des bandes bord à bord, et remontez la de 15 cm sur les murs. 

 
Posez le parquet dans la plus grande longueur de la pièce. 

 
Premièrement, alignez une première rangée le long du mur à l’aide du cordeau 
en laissant un jeu de 8 mm dans lequel vous devez positionnez des cales en bois. 

 
Encollez la joue supérieure de la rainure de chaque lame sur la longueur. 

 
Assemblez chaque lame à l’aide d’un marteau et d’une pièce de bois 
intermédiaire (le martyr) pour s’assurer de la bonne tenue de l’assemblage. Puis, 
collez les lames au fur et à mesure de la pose. 

 
Emboîtez la dernière lame à l’aide du tire-lame. 

Enlevez les cales avant de fixer la plinthe de finition. 
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Fiche n°4 : Comment  poser du parquet cloué ? 
 

Posez le parquet dans la plus grande longueur de la pièce. 
 

Premièrement, alignez une première rangée le long du mur à l’aide du cordeau 
en laissant un jeu de 8 mm dans lequel vous devez positionnez des cales en bois. 

 
Clouez la lame côté languette avec des clous de diamètre 2,6 mm et de longueur 
3,8 cm. 

 
Assemblez chaque lame à l’aide d’un marteau et d’une pièce de bois 
intermédiaire (le martyr) pour s’assurer de la bonne tenue de l’assemblage. Puis, 
clouez les lames au fur et à mesure de la pose. 

 
Laissez 8 jours au parquet pour qu’il se stabilise. Ensuite, poncez le  parquet 
dans le sens perpendiculaire au fil avec un grain de 50 – 60. Poncez alors dans le 
sens du bois avec un grain de 80 – 100, puis avec un grain de 120 – 140. 
Attendez 8 jours pour vernir. Passez alors une couche de vernis dans le sens du 
fil du bois avec un pinceau large. Puis avec une cale à poncer et un grain de 140 
– 160, égrener le parquet. Nettoyer ensuite le parquet avec un aspirateur. Passez 
alors 2 nouvelles couches de vernis et finissez au polish. 

 
Enlevez les cales avant de fixer la plinthe de finition. 
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Fiche n°5 : Comment poser du lambris en bois ? 
 

Démontez les prises et interrupteurs et repérez leur position pour les remonter 
après la pose du lambris. 

 
Placez les tasseaux de doublage perpendiculairement au sens de pose du lambris 
en les espaçant tous les 60 cm. Ménagez des espaces entre les tasseaux pour 
assurer la circulation de l’air derrière le lambris. Entourez également les portes 
et fenêtres de tasseaux. 

 
Vérifiez soigneusement l’aplomb du mur avec un niveau et corrigez les 
éventuelles différences de niveau par des cales en bois. 

 
Placez méticuleusement la première lame car elle guidera toutes les autres, en 
partant du haut de la pièce. Fixez la à l’aide de clous sans tête au niveau des 
rainures avec un chasse-clou. Continuez à clouer les lames les unes après les 
autres. 

 
Posez les baguettes quart de rond et les baguettes d’angle pour finir la pose du 
lambris. 

 
Passez ensuite 2 couches de vernis sur le lambris. 
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Fich e n°6 : Comment poser du lambris en PVC ? 
 

Pour poser du lambris PVC, vous avez besoin des outils suivants : 
- Un mètre 
- Une équerre, 
- Un cordeau à tracer 
- Une agrafeuse 
- Un tournevis 
- Un marteau 
- Un pistolet à colle 
- De la colle néoprène. 

 
Démontez les prises et interrupteurs et repérez leur position pour les remonter 
après la pose du lambris. 

 
Placez les tasseaux de doublage perpendiculairement au sens de pose du lambris 
en les espaçant tous les 60 cm. Ménagez des espaces entre les tasseaux pour 
assurer la circulation de l’air derrière le lambris. Entourez également les portes 
et fenêtres de tasseaux. 

 
Vérifiez soigneusement l’aplomb du mur avec un niveau et corrigez les 
éventuelles différences de niveau par des cales en bois. 

 
Commencez par visser les profils d’extrémités et de finition à l’aide de vis à tête 
plate de diamètre 4 mm et de 2 cm de long. 

 
Placez méticuleusement la première lame car elle guidera toutes les autres, en 
partant du haut de la pièce. Fixez la à l’aide de vis à tête plate de diamètre 4 mm 
et de 2 cm de long. Continuez à visser les lames les unes après les autres. 

 
La pose des lames terminées, clippez les couvercles des profils sur les socles 
correspondant. 
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Fiche n°7 : Comment  poser un bloc de porte ? 
 

Aux emplacements prévus, positionnez chaque bloc de porte en les immobilisant 
à l’aide de cales en bois. 

 
Vérifiez l’aplomb, le niveau, le jeu et l’équerrage de l’ensemble. 

 
Fixez le bloc dans les montants latéraux par des vis de diamètre 5 mm et de 
longueur 8 cm, placés tous les 30 cm, par l’intérieur du bloc porte en traversant 
les montants de l’ouverture et en le vissant sur l’ossature. 

 
Une fois la porte installée, posez les habillages de finitions type chambranle ou 
champlat. Appliquez la finition de peinture, vernis ou cire teintée ; et poncez 
légèrement entre chaque couche. 



La reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de la s.r.o. Raffaelo 99  

Figure : Aperçu d’une fenêtre avec son précadre. 

Fiche n°8 : Comment poser des menuiseries 
extérieures (fenêtres, porte d’entrée, baie 
vitrée, …) ? 

 

Pour lier vos menuiseries, à l’ossature en bois, un précadre en bois plus large 
que le mur fini est déjà monté avec vos fenêtres comme le montre l’illustration 
suivante : 

 
 

 

 

 

Par rapport aux portes d’entrée, portes-fenêtres et baies coulissantes, chaque 
fenêtre comprend une planche d’appui permettant l’évacuation des eaux de pluie 
vers l’extérieur. 

 
Sur la périphérie des précadres se trouve 2 rainures continues positionnées de 
part et d’autre du mur. Elles sont destinées au positionnement du bardage et du 
lambris, comme le montre la coupe de précadre suivante : 
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Figure : Coupe de fenêtre dans un mur à ossature bois. 
 

 

Avant d’insérer la menuiserie dans le mur, fixez à l’aide de vis de diamètre 4 
mm et de longueur 5 cm, les 8 cales de 1 cm de haut dans l’ossature bois : 2 
pour la planche d’appui, 2 pour chaque précadre latéral et 2 pour le précadre 
supérieur. 
Venez ensuite insérer la menuiserie dans l’espace restant en prenant garde de 
positionner la partie saillante centrale du précadre (large de 120 mm) au niveau 
des traverses et montants de l’ossature (larges de 120 mm). Il doit y avoir 
correspondance. 
Une fois positionnée, fixez la menuiserie par des vis de diamètre 5 mm et de 
longueur 8 cm par l’intérieur du précadre en traversant les montants et les 
traverses de l’ouverture et en le vissant sur l’ossature. 
Il ne vous reste plus qu’à combler tous les espaces créés par les cales par la 
mousse expansive en veillant bien d’en n’oublier aucun. C’est grâce à cette 
opération que vous éviterez toute infiltration d’air au niveau des menuiseries. 


