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Normes actuelles :

Normes NF :
NF P 21-204 : DTU 31.2 - Travaux de bâtiment - Construction de maisons et bâtiment à ossature en
bois.
NF P 23-201 : DTU 36.1 - Travaux de bâtiment - Menuiseries en bois
NF P 65-210 : DTU 41.2 - Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en bois
NF P 21-701 : CB 71 - Règles de calcul et de conception des charpentes en bois
NF ENV 1995 (NF P 21-711) : EC 5 - Eurocode 5 : Calcul des structures en bois
NF P 92-703 : Règles BF 88 - Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des
structures en bois
NF P 21-202 : Eléments de mur en bois utilisés en structure - Spécifications
1) Autres documents :
Cahier 2213 CSTB - Etude CTBA / CSTB - Le contreventement des maisons à ossature en bois.
Annales ITBTP
Règles acoustiques NRA
Règles thermiques RT 2000
Spécifications :
Mise en œuvre :
Ce type de construction nécessite une grande rigueur et une grande précision. Les abords du chantier
doivent être particulièrement soignés, surtout dans le cadre de murs préfabriqués en usine.
Spécifications de performances :
Des mesures particulières sont à prévoir dans le cadre d'une construction en zone termitée.
Humidité des bois et dérivés au moment de la mise en œuvre < 18 %.
Epaisseur des pièces de bois massif pour élément porteur > 36 mm à 20 % d'humidité.
Risques biologiques : les essences et les traitements éventuels doivent être adaptés aux classes de
risques des différents éléments de l'ossature (classe 2 et 3).
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Marquage CE :

Chaque composant structurel de la construction classé et devant circuler au sein de l'Europe
devra avoir une attestation de conformité, selon la directive communautaire sur les produits de
construction (DPC n° 89-106) et qui sera matérialisée par le marquage CE.
Le niveau d'attestation de conformité pour les murs à ossature bois sera défini lors de la
publication du guide EOTA Maisons à ossature bois.
Système certification qualité :
CTB Eléments de structure en bois CTB-OB :
Certification de produits d'éléments de murs à ossature en bois.
Caractéristiques certifiées :
1) Qualité et durabilité des bois
2) Qualité du voile travaillant et des assemblages
3) Caractéristiques des menuiseries extérieures incorporées
4) Caractéristiques mécaniques d'emploi
5) Revêtements extérieurs
Acquis environnementaux :
Données environnementales :
Le format des données environnementales, que peut fournir sur demande le fabricant d'un produit de
construction, doit respecter la norme NF XP01E.
Eco-certification :
Le bois utilisé peut être un bois "éco-certifié" selon référentiel PEFC ou FSC, garantissant qu'une
proportion ou la totalité des bois utilisés sont issues d'une forêt gérée durablement.
Usinage :
Lors de l'usinage, les opérateurs doivent être protégés pour éviter l'inhalation de poussières de bois
(Code du travail).
Déchets de bois :
Les déchets de bois générés lors de la mise en œuvre et lors de la fin de vie du composant doivent être :
- considérés comme des DIB (Déchets Industriels Banals) s'ils ne contiennent pas de métaux
ou de composés organochlorés ; ils peuvent être éliminés en décharge de classe 2 ou
valorisés dans la filière panneau de particules ou transformés en combustible bois,
- Incinérés dans un incinérateur de déchets ou éliminés en décharge de classe 1, s'ils
contiennent des métaux ou des composés organochlorés.
Notre méthode de fabrication de panneaux à ossature bois…
Le panneau semi fermé est un panneau qui est livré pré monté, sur lequel il ne reste plus qu’à poser le
pare vapeur, les tasseaux de doublage (permettant le passage des gaines électriques) et les revêtements
intérieurs. La mise en place de ces panneaux sur le site est facilitée par l’ajout de fausses languettes en
bois dur à placer dans les rainures des lisses et montants de l’ossature. Cette option que nous avons
choisie permet de ne faire aucune erreur d’aplomb ni d’équerrage.
Tous ces panneaux sont manu portable.
Dans le même principe nous avons adaptés des caissons de plancher et des caissons de toiture
.Concernant les caissons de plancher, nous les préconisons dans les zones humides et termitées.
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LES PANNEAUX

Dimensions standards :

Les panneaux sont composés

D'une ossature en sapin d'origine Slovaque ou pin sylvestre de classe III. Les bois sont séchés à un
taux de 15 % à 18 %, traités par un produit hydro dispersable de classe II et enfin raboté aux cotes finies
de 45 x 120 mm (+/- 0,1 mm). Les dimensions sont identiques quelque soit la destination de la maison
(zone climatique de neige & altitude) et quelque soient les charges d'exploitation imputées sur l'ossature.
La fixation des montants et des traverses d'ossature est réalisée par vissage (vis 6 x 110 mm VBA
électrozinguées). La fixation des panneaux entre eux d'effectue par boulonnage (10 x 140 mm
galvanisés à chaud) sur le chantier. Les fixations d'angles sont réalisées par des tire-fonds 10 x 140 mm.
Les sablières basses recevant les panneaux, sont fixées à la dalle béton par des chevilles expansives 12 x
120 mm. Enfin, les sablières hautes sont fixées dans la traverse haute des panneaux par des clous
torsadés tous les 30 cm (6 x 90 mm).
D'un panneau OSB Kronoply 3 de 10 mm d'épaisseur répondant aux prescriptions de la Norme
européenne EN 300 et conforme au référentiel MQ 184 délivré par le CTBA (Centre Technique du Bois
et de l'Ameublement).
La fixation des panneaux Kronoply OSB sur l'ossature est réalisée de manière pneumatique par des
pointes carrelées 3,9 x 45 mm électro-zinguées et des agrafes.
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22

DETAILS D’ASSEMBLAGE
DES PANNEAUX
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DETAILS DE CONSTRUCTION
MAISON A OSSATURE BOIS
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Caisson de plancher
Descriptif du caisson
de plancher
Etrésillons:
Etrésillons :
200x25
175
x 45

Solives :
Solives:
175
x 45
200x25
Détail en coupe

Plancher :
Plancher:
Ep.
18 mm
ép 18mm

Isolation: :
Isolation
ép 120mm
Ep.
120mm

Solive
Solive

Sous-face
Sous-face::
ép 8
8mm
Ep.
mm

Tasseaux::
Linçoirs
65 x20x15
50 mm
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Détail positionnement du
caisson sur les longrines
Décalage du panneau de
10mm par rapport au caisson
Débord du panneau de 30mm
par rapport au caisson
Longrines:
240x80

Tasseaux:
50x40

Isolation de 10mm entre les
caissons pour diminuer les
ponts thermiques

Plancher RDC

Caissons en applique
entre les longrines sur
les tasseaux

Plancher en OSB :
ép. 18 mm

Longrines

Isolation

Linçoirs
Sous-face en OSB :
ép. 8 mm
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Caisson de toiture
Descriptif du caisson
de toiture

Chevrons:
200x25mm

Fine couche d'isolant,
pour diminuer les ponts
thermiques entre les
caissons

Avant-toit non
isolé

Pare vapeur:
- Agrafé sur le dessous des
chevrons
- Bande de 10cm qui remonte et
rabatable une fois le caisson posé
(permet le chevauchement d'un
caisson à l'auttre)

Etrésillons:
200x25mm

Détail assemblage des
caissons entre eux
Coudes métalliques: vissés ou
cloués sur les deux chevrons

Fine couche d'isolant, pour
diminuer les ponts thermiques
entre les caissons
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Descriptif de tous les
éléments d’une toiture
2
1

3

4

7
10
5

9

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liteaux 28 x 37 mm
Contre liteaux 25 x 40 mm
Pare-pluie
Isolation de 200 mm
Chevrons de 200 x 25 mm
Etrésillons de 200 x 20 mm
Pare-vapeur
Tasseaux de doublage de 25 x 40 mm
Lambris de 145 x 22 mm
Panne de 230 x 80 mm

6
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COUPE STRUCTURELLE D’UN MUR

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

OPTIMISATION DES SECTIONS DE BOIS
MENUISERIES
Planches d'appui des menuiseries: pin sylvestre traité (classe 4)

Sections nonrabotées

Sections
rabotées

55x270

45x250

55x200

45x175

Lisse basse : pin sylvestre traité (classe 4)
Lisses des murs périphériques : pin sylvestre (classe 3)

55x140
55x140

45x120
45x120

Montants murs périphériques : pin sylvestre (classe 3)
Montants murs de refends : pin sylvestre (classe 3)
Montants des cloisons : pin sylvestre (classe 3)
Tasseaux de ventilation (bardage horizontal)
Tasseaux de ventilation (bardage vertical)

55x140
55x140
55x55
30x45
30x45

45x120
45x120
45x45
25x40

Pré-cadre des menuiseries : pin sylvestre (classe 3)
MURS ET CLOISONS

25x40

Tasseaux de doublage

30x45

25x40

Linteau

55x155

45x145

Solivage d'étage : épicéa
Lambourdes d'étage : épicéa
Solivage de mezzanine : épicéa
Solivage de plancher rez de chaussée : épicéa

55x235
55x75
85x235
55x165

45x220
40x60
70x220
45x150

Longrines de plancher rez de chaussée : pin sylvestre ( classe 3)

85x265

Linçoir

60x75

70x250
50x65

PLANCHER

CHARPENTE
Poincon

200x200

Entrait

100x250

Arbalétrier

70x220

Contre fiche

70x70

Fermettes : épicéa traité

36x98

Pannes : épicéa
Chevrons : épicéa traité

85x235
50x215

Liteaux

30X40

70x220
40x200
28x37

Contre liteaux

30X45

25x40

Solives et longrines : pin sylvestre (classe 3)

50x235

50x220

Lambourdes de terrasse : pin sylvestre (classe 3)

50x75

40x60

215x215

200x200

Bardage : pin sylvestre (classe 3)

27x150

22x135

Lame terrasse : pin sylvestre (classe 3)
Lame terrasse : pin sylvestre (classe 3)
Lambris : pin sylvestre (classe 3)

35x150
27x150
20x150

28x145
22x145
15x135

Parquet

27x150

22x135

Plinthes
Moulures quart de rond

20x75
40x40

15x65
30x30

Planches couvres joints extérieurs

27x150

22x130

TERRASSE

Poteaux de terrasse : pin sylvestre (classe 3)
FINITION
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE RAFFAELO s.r.o.
Un devis est valable 3 mois à partir de la date d’émission.
Au-delà il pourra être réactualisé. Le tarif d’une commande est valable pour livraison 4 mois suivant la commande.
Un devis ainsi que le descriptif technique et les plans doivent être signés par le client et ensuite retournés avec l’acompte correspondant
dans nos services pour confirmation de commande.(le devis signé fait office de bon de commande).
Nos documents commerciaux : publicités, catalogues, documents graphiques, tarifs, site web…ainsi que les déclarations de nos
commerciaux n’ont qu’une valeur indicative, informative et sont donc non contractuels.
Conditions de règlements :
AU COMPTANT sur PRESENTATION de FACTURE d’après situation de travaux ci-dessous (UNE GARANTIE BANCAIRE POURRA
ETRE EXIGEE)
Conditions de règlement,
30% : d’acompte à la commande.
30% : d’acompte à la livraison des murs, de la charpente, de la couverture et du bardage
30% : d’acompte à la livraison des menuiseries, du doublage intérieur, (isolant et lambris)
10% : solde à la livraison des finitions
.Hors le cas ou le paiement est intégralement effectué avant la livraison, les marchandises vendues sont affectées d’une clause de réserve de propriété au
profit du vendeur (loi n°80 335 du 12 mai 1980). La propriété des marchandises est suspendue au paiement intégral du prix, en principal et intérêts.
En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l’échéance, nous pourrons exiger la restitution des matériaux impayés aux frais, risques
et périls du client par simple lettre recommandée ou tout autre moyen équivalent.
Le défaut de paiement à échéance convenue rend immédiatement exigible notre créance. Le taux des intérêts de retard sera égal au
taux plafond d’escompte admis par les banques.
Les frais de retard et de renouvellement d’effets sont entièrement à la charge du débiteur.
En cas de recouvrement contentieux, l’acheteur devra à la société RAFFAELO une indemnité de 10% du montant de la créance. Il devra
en outre réparer tout préjudice subi par l’entreprise et restera soumis aux dispositifs de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous nous réservons le droit d’annuler une commande en raison d’un changement de prix indépendant de notre volonté. Ex : taux de change, coût des
matériaux et du transport. L’acompte versé sera rendu au client.
Conditions de livraison :
Aucun litige (de livraison ou de facturation) n’ouvre droit pour nos clients à suspendre le paiement des factures correspondantes qui doit intégralement
intervenir aux dates conventionnellement prévues.
Délais de livraison : 2 mois après la commande (les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit
à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la construction ou de réclamer des dommages et intérêts).
Aucun délai de livraison ne peut être fixé avant l’enregistrement d’une commande complète (signature du devis, du descriptif technique,
des plans et acompte de confirmation.
Enlèvement, livraison, Transport :
Le chargement voyage aux risques et périls du client, sauf convention écrite entre les parties. En cas de livraison sur site, le client doit
être présent à la date et à l’horaire convenu. L’endroit de la livraison, qui devra être clairement précisé par le client sur le bon de
commande, devra être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque. Le client doit assurer et prendre en charge sous
sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l’accès et la circulation sur le chantier. Notre société décline toute
responsabilité si un dommage quelconque advenait sur ce site par le transporteur, en raison d’un accès difficile ou d’un terrain non
approprié. Le déchargement est à la charge du client, sauf stipulation contraire. En cas d’absence du client au moment de la livraison, le
Kit CONSTRUCTION pourra être livré à ses risques. Toute difficulté relative à la livraison sur le lieu de l’installation devra être signalée au
moment de la commande. Le client doit être présent lors de la livraison pour aider à la mise en place
Réclamation - Garantie :
La s.r.o. RAFFAELO s’engage à remplacer ou à modifier toutes les parties du KIT CONSTRUCTION n’ayant pas effectuées ses propres fonctions
pendant : -2 ans..
Le client doit assurer l’entretien de sa construction. En aucun cas la société RAFFAELO ne peut être tenue responsable des accidents de personnes ou
des détériorations des éléments qui résulteraient d’une usure naturelle.
Le client est tenu de faire assurer sa construction dés la finition des éléments préfabriqués et avant la livraison si celle-ci est faite par nos
soins. Les dégâts : tempête, inondation etc. Ces dégradations n’étant pas couvertes par la garantie.
L’absence de réserves lors de la réception des matériaux par le client ou son représentant éteint toute réclamation relative aux défauts
apparents. Toute réclamation est à présenter par écrit auprès de notre société au plus tard dans un délai de 2 jours après réception des
matériaux. Dés lors que le client nous aura adressé sa réclamation, en cas de non-conformité, notre garantie se limite, après examen, au
remplacement ou remboursement des éléments défectueux ou atteints d’un vice caché à l’exclusion de tous dommages et intérêts et
sans dédommagement du temps passé.
Confidentialité :
Les plans, modèles et tous les autres documents que nous émettons et communiquons au client dans le cadre de sa commande restant
notre propriété et ne peuvent être utilisés ou reproduits pour fabriquer lui-même ou faire fabriquer per des tiers, sans notre autorisation
écrite.
Attribution de juridiction
Médiation
Le client consommateur peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la commission de la médiation de la
consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends
(conciliation par exemple) en cas de contestation.
Attribution de Juridiction :
L’élection de domicile est faite par la société RAFFAELO, en son siège social. Tout différend au sujet de l’application des présentes
conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclu par le fournisseur, ou au
paiement de prix, sera porté devant le tribunal de BRATISLAVA, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le
mode de paiement, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défenseurs. L’attribution de compétence est générale et
s’applique, qu’il s’agisse d’une demande principale, d’une demande incidente, d’une action au fond ou d’un référé.
En outre, en cas d’action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances, les frais de sommation, de justice, ainsi que les
honoraires
D’avocat et d’huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par
le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.
La présente clause s’appliquera dans tous les cas, y compris en matière de référé, de demande incidente ou appel de garantie ; les
indications portées les traites, factures ou avis, ou toute clause contraire émanent de l’acheteur, ne sauraient porter dérogation à cette
attribution de juridiction.
Dans un souci de recherche de qualité du produit, la société RAFFAELO, se réserve le droit d’apporter toutes modifications techniques.
Lors de la signature, il est convenu entre les parties que le bois étant un matériau naturel, la Société RAFFAELO, n’est nullement
responsable des irrégularités dues au vieillissement naturel.
Réserve de propriété :
La société RAFFAELO reste propriétaire de la FOURNITURE du KIT CONSTRUCTION, jusqu’à son paiement intégral.
Les conditions ci-dessus sont acceptées sans restrictions, ni réserve, par le fait de la conclusion de toute vente.

