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Feuillures à mi-bois

15 couches de planches
Le clouage est assuré par un

automate industriel

Assemblage par plus de 2100 pointes au m²

Pointes en aluminium
annelées anti retour

Les rainures améliorent la
résistance thermique R en
servant de « tampon aérien »

Planches en bois,
séchées, empilées et
fixées mécaniquement

1.1 Description du produit Eco2murs
L’Eco²murs est un mur de bois massif issu des forêts de France, purement écologique et

destiné à la construction de structures. Il est composé de planches de 23 mm d’épaisseur fabriquées en
scierie. Ces planches sont d’abord séchées à 12% afin de leur conférer une stabilité structurelle et pour
les protéger écologiquement des champignons. Elles sont aussi traitées thermiquement (8h à 65°C)
afin de les préserver des insectes xylophages (termites plus particulièrement). Ces planches sont
ensuite rabotées et usinées dans notre atelier par une corroyeuse, et des rainures y sont fraisées
permettant l’optimisation de leur performance thermique. Enfin, les planches sont pourvues de
feuillures à mi-bois pour obtenir une meilleure tenue mécanique latérale des planches entre elles.

Ensuite, ces planches sont disposées en plis croisés à 90° et assemblées mécaniquement entre elles par
des pointes en aluminium annelées anti-retour sur une machine nommée  « Cloueur  Automate ».
Le positionnement des planches et des clous est géré sous assistance informatique (FAO) afin de
garantir une production uniforme, contrôlée et de qualité, lui conférant une
stabilité statique optimum. L’élément de mur brut est alors transféré
automatiquement dans le centre d’usinage PBA à commande numérique.

Exemple avec revêtement de
Placoplâtre

I) Description du
produit



4

Ligne de Wandmaster dit « cloueur Automate » et PBA « Centre d’usinage
6 outils de coupe 5 axes à commande numérique »

Toujours sous assistance informatique, on réalise
toutes les ouvertures nécessaires pour les portes, les
fenêtres, les pignons ; toutes les coupes droites ou biaisées,
les saignées pour le chauffage et les sanitaires, ainsi que
toutes les réservations nécessaires pour le passage des
gaines techniques, des câbles…

Les éléments de mur sont alors
fixés avec une sangle sur des remorques
appropriées et transportés jusqu’au
chantier où ils seront stockés sur chant
ou à plat. Un vide d’air sera laissé entre
les panneaux et le sol, et une protection
imperméable (film pare pluie) sera mise
en place sur chaque appui de fenêtre et
sur chaque tranche supérieure de mur.

Cette protection provisoire permettra ainsi
d’éviter les dégradations dues aux intempéries
durant toute la période de montage.

Dans  le  cas  d’un  stockage  à  plat,  à
l’extérieur et de longue durée, il est vivement
conseillé de bâcher les murs et de laisser des
«couloirs» de ventilation.
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1.2 Les domaines d’application

L’eco²mursest utilisé dans de nombreux domaines comme :
Mur d’enceinte, mur intérieur

Mur mitoyen, mur de séparation de pièces

Dans la construction de maisons individuelles :
Maisons uni ou multifamiliales

Maisons alignées
Maisons à plusieurs étages

Dans les projets communaux :
Jardins d’enfants, écoles

Bâtiments administratifs, entrepôts de matières premières,
bâtiment agricole, bâtiment tertiaire, industriel

Dans les projets commerciaux :
Pour les bâtiments d’entreprise

Les ateliers, les bureaux, les entrepôts

Attention !
Actuellement, en raison de tests non réalisés en France,
l’Eco²murs ne peut être utilisé qu’en position verticale

1.3 Avis Technique 3/09-595

Le  Groupe  Spécialisé  n°3  «  Structure,  Planchers  et
autres Composants structuraux » de la Commission chargée de
formuler les Avis Techniques, a examiné le 04 Mars 2009 le
procédé de panneaux bois à usage structural MHM présenté par
la  Société  Massiv-Holz-Mauer.  Il  a  formulé  sur  ce  procédé
l’Avis Technique 3/09-595. A cet Avis est associé un suivi, par
le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), des
conditions de fabrication et de contrôle, à l’application
desquelles est soumise sa validité.

En conclusion de cet Avis Technique, disponible sur
demande ou gratuitement sur le site internet du CSTB
(http://www.cstb.fr), l’utilisation de ce procédé dans le
domaine d’emploi accepté (conformément aux prescriptions
du DTU 31.2) est appréciée favorablement.

Il faut savoir qu’une autorisation technique européenne
(ETA), en rapport avec des suppléments nationaux, sera
disponible dès septembre 2012. Jusqu’à cette date, l’Avis
Technique sera utilisé. De plus, à partir du 1er juillet 2012,
l’Eurocode sera constitutionnalisé en tant que base du droit de
construire en EN 1995-1-1, et comme le droit européen est
supérieur au droit national, il le sera aussi en France sans délai
de transition.



6

2.1 Données techniques :

Matériel : Planches issues de bois résineux (épicéa, sapin, pin sylvestre, mélèze…)
séchées techniquement à 12% (+/- 2%), de 23mm (+/-1mm) d’épaisseur,
rainurées sur une face (ces inclusions d’air améliore le coefficient U)

Dimensions : Hauteur de l’élément : env. 2,00 à 3,25m
Largeur de l’élément : env. 2,00 à 6,00m
Epaisseur de l’élément : env. 161 à 354mm

Coefficient U des
murs extérieurs :

Épaisseur de l’élément : non isolé isolé (100mm HWF)
Mur 34,0cm 15 couches   0,26W/m²K 0,16 W/m²K
Mur 29,5cm 13 couches 0,29 W/m²K0,18 W/m²K
Mur 25,0cm 11 couches 0,34 W/m²K0,19 W/m²K
Mur 20,5cm 9 couches 0,41 W/m²K0,21 W/m²K

Liaison : Pointes en aluminium annelées anti retour

Etat de surface : Côté intérieur raboté / égalisé
Côté extérieur raboté (qualité non visuelle)

Structure de l’élément : Planches empilées, disposées en plis croisés à 90° et fixées mécaniquement

Isolation thermique : Conductivité thermique  = 0,094 W/m.K
(Selon résultat mesuré par MFPA Leipzig)

Insonorisation : Mur de34,5cm – Rw 37 dB(Selon rapport de contrôle de MFPA Leipzig)

Protection incendie : Mur de 20,5cm – F90B – REI 30-90 (Selon Certificat Général du contrôle
de la constructionN°P-SAC 02/III-112)

Diffusion de la vapeur : Facteurde résistance de la diffusion  = env. 65

Etanchéité à l’air : Indice de perméabilité à l’air de 0.8m3/ h.m2

(Selon l’expertise de l’Université de Kempten)

Ondes hautefréquence : Grâce au mur de bois massif monolithique, on obtient une protection à95%
contre les rayons de haute fréquence.
(Selon l’expertise de l’Université de l’Armée de Munich)

Capacité thermique: Le mur de bois  massif  dispose d’une excellente  capacité  thermique et  d’un
déphasage particulièrement exceptionnel. L’inertie du mur est environ 30%
supérieure au mur de briques.

Statique contrôlée : Antisismique

Traitement
anti -termites :

Deux possibilités :
-Traitement chimique (trempage, pulvérisation et/ou autoclave)
-Traitement thermique à 65° pendant 8 Heures (NIMP15)

II) Données techniques
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2.2 Marque :
ECO²MURS le bois lamellé cloué et MASSIV-HOLZ-MAUER (MHM)

Année de construction : 2010
Date d’édition de la Notice d’utilisation : 07/011

2.3 Fabricant :
ECO²MURS sous contrat de licence exclusive en date du 1er mai 2011

Droit exclusif sur l’ensemble du territoire du sud Est de la France, et toute la région Rhône- Alpes

AIR WOOD CONCEPT - ECOMURS
79 avenue de la Patinière

38500 VOIRON
Mail :

airwoodconcept@gmail.com
Site web : www.ecomurs.com
Gérant : Mr Bruno ROBEIL

2.4 Certificat de conformité européen :

Le produit de construction MASSIV-HOLZ-MAUER est fabriqué en accord avec la
directive européenne 89/106/CEE annexe Art.2 alinéa i Possibilité 3 et la norme DIN
EN 1995-2: 2006-02, sous la responsabilité de la société ECO²MURS.

Les normes et les spécifications, en accord avec l’Eurocode 5 suivantes sont appliquées :

DIN EN 573-3:1994-12
DIN 1052-1: 1988-041
DIN 1052-2: 1988-04
DIN 1052-3: 1988-04
DIN EN 1995-2: 2006-02

2.5 Conditions particulières :

La conception de l’ouvrage nécessite un BET spécialisé qui a connaissance du procédé
Eco²murs, afin que soit contrôlée la stabilité de l’ouvrage et la stabilité des éléments en cours de
construction. Enfin, puisque les murs Eco²murs sont de classe 2, ils ne sont pas prévus pour être
utilisés sans vêture extérieure.

2.6 Conditions de la livraison :
La notice de montage est fournie avec le mur de bois massif. Elle fait partie des documents de

service.
Lors de la mise en œuvre du mur de bois massif, il faut conserver les documents de service de telle

manière à ce qu’ils soient accessibles au personnel de montage.
Cette notice doit être accompagnée des éléments suivants : la fiche « Procédure de contrôle et matériels
pour la réception des dalles et des murs », la fiche de report de contrôle des dalles et des murs, le plan
d’exécution et de pose, les fiches techniques d’assemblage, et les conditions générales de ventes.
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La notice de montage doit être accessible en permanence.
Il est impératif de respecter les règles et consignes de prévention des accidents ainsi que celles de
la protection de l’environnement sur le lieu de montage.
Les règles du « code du travail » en vigueur doivent obligatoirement être respectées (travail sur
chantier, manipulation des engins de levage, travail en hauteur…)

Risques liés au montage et à la mise en place :

3.1 Risque d’écrasement :

Selon la classification des risques, et du fait de la masse importante des pièces pouvant atteindre les
3300 Kg, le risque d’écrasement est dit « d’importance grande », cependant, la probabilité d’un
accident reste faible si les consignes de prévention des accidents sont appliquées. Veuillez alors
n’utiliser que des moyens de levage appropriés ! (Des sangles de levages conformes sont livrées avec
nos murs)
Lors du déplacement terrestre des murs bois massifs, faire attention aux réseaux en sous-sol (VRD,
évacuations  PVC,  et  réseaux  divers...)  En  effet,  du  fait  de  sa  densité,  un  risque  d’écrasement  peut
s’opérer.

Ne jamais se placer sous des charges en suspension et respecter un périmètre de sécurité au moins
égalsinon supérieur à la dimension du produit

Veillez à ce que l’environnement soit sec, dégagé et propre de tout obstacle
Veillez à ce que les sangles et/ou câbles de transport soient adaptés au poids de la charge totale

3.2 Risque de choc :

En raison du poids important des pièces, portez toujours des chaussures de sécurité et un
casque aux normes. Évitez les secteurs dangereux.
Veuillez tenir compte des dispositions générales sur la prévention des accidents.

3.3 Risque d’électrocution, d’arrachement:

Lors du levage ou du déplacement aérien des murs bois massifs, faire attention aux lignes et
câbles à haute tension, électriques, téléphoniques et aux réseaux divers…
Les sangles d’accrochage pour le levage ne doivent pas être retirées tant que le mur n’est pas fixé dans
« les règles de l’art», parfaitement bloqué et stabilisé.

Attention: lors de vent important, il est strictement interdit d’effectuer la pose.

Toute pose assurée par un tiers et toute transformation du produit doit respecter les règles de
constructions décrites dans :

le cahier technique des conditions de Mise en Œuvre
les fiches techniques d’assemblage
l’Avis Technique 3/09-595(consultation sur internet ou sur demande)
le DTU 31.2. (consultation sur internet ou sur demande)
Notez qu’il est nécessaire d’avoir suivi au préalable une formation et être titulaire des diplômes
correspondants.

III) Consignes de sécurité
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N° paquet : 027200120110
Date de réception : 10 septembre 2011
Fournisseur : Scierie XXXXXX
Nombre de planche dans le colis : 75
Traitement thermique : OUI
Séchage : OUI
Garantie PEFC : OUI Attestation

IV) Informations de montage :

Nom du chantier : XXXXXX
N° du mur : 21
Façade : ouest
Date de fabrication : 14sept 2011
Poids : 1720 kg

Selon l’article A.243.1 du code des assurances:

« L’assuré est déchu de tout droit en garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de
l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les DTU ou les normes… »

Dans le cas de modifications et /ou transformations du produit, les conditions de
garantie comme de responsabilité ne seront pas applicables.
La société ECO²MURS est totalement dégagée de toutes responsabilités dans ces cas.

3.4 Mise en garde :

Attention: Ce dossier de montage est un dossier explicatif de mise en œuvre des éléments
du système constructif Eco²murs. Ces informations ne dispensent pas d’une étude de structure bois
pour le calcul de reprise de force, et d’une mise en œuvre effectuée par des professionnels du bâtiment.
Ce dossier est donné à titre indicatif à l’utilisateur. Les éléments cités sont non exhaustifs. En cas
d’usage hors des propositions données par le fournisseur, ce dernier décline toutes responsabilités.

4.1 Les recommandations :

L’instruction de montage est présente dans sa globalité.
Sont jointes en Annexe les fiches techniques d’assemblage et les plans d’exécution permettant
l’identification et le positionnement des panneaux en 3D. (voir exemple ci-dessous)

Plan d’assemblage 3D : Fiche détaillée de chaque élément de mur :

Il est impératif que l’ensemble de la pose soit conforme aux prescriptions du DTU 31.2
comme l’exige l’Avis Technique
Le montage du produit de construction est strictement interdit si les conditions nécessaires en
matière de sécurité ne sont pas remplies.
En sortie d’usine, chaque colis et chaque panneau de mur est étiqueté

Exemple étiquette colis Exemple étiquette mur
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Ces informations permettent l’identification et la traçabilité de chaque panneau pour faciliter leur
positionnement 3D sur le chantier, correspondant au plan fourni par le Bureau d’Etudes
d’ECO²MURS.

4.2 Liste du matériel conseillé nécessaire pour des conditions de montage standard :

Aspirateur Lunette de protection
Balai + Pelle Marteau

BIG BAG Marteau de Charpente

Boite de clés à cliquer Marteau piqueur
Bouchons d'oreille Masse de 5Kg + Cale

Caisse outil Mètre
Casque Niveau à bulle GM avec pige

Chaîne de levage Niveau à bulle PM
chaussure de sécurité Niveau laser

Compas Œillet de levage
Ciseaux à bois Palan

Clameau de charpente Pare pluie
Cloueur à gaz pour charpente Perforateur Burineur
Cloueur à gaz pour sols béton Perforateur perceur avec forets

Cloueur pneumatique Pied de biche
Coffret de chantier Plan de pose

Coffret de Foret de charpente Mèche et Fraise Poste à souder portatif
Coffret de fraise Projecteur halogène sur pied

Console Protection pluie
Compresseur Quincaillerie / joint / accessoire (voir devis)

Cordeau Rabot grand modèle
Cordex Rabot petit modèle

Craie d'établissement Raclette grattoir de sol
Crayon Rallonge électrique
Cutter Rallonge pneumatique

Décamètre Sac poubelle
Défonceuse avec fraise Sacoche Ceinture

Disqueuse Meuleuse 115 Sangle à cliquer
Disqueuse Meuleuse 230 Sangle de levage

Echafaudage Sangle traditionnelle
Echelle scie à main

élingue à chaîne Scie à main Egoine
élingue en tissus Scie à onglet

Embout de visseuse Scie circulaire
Equerre traditionnelle Manuscopique – Matériel de levage

Escabeau Scie sabre
Essence Scie sauteuse

Etai tirant/poussant Serre joint à pointe
Fausse équerre Souffleur thermique

Forêt de perçage Tronçonneuse
Gabarit de perçage Tronçonneuse de charpente
Gants de protection Visseuse

Grosse agrafeuse + agrafes
Groupe électrogène

Harnais et corde de protection
Huile de tronçonneuse
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5.1 Montage et nivelage de la lisse basse sur la semelle et des accessoires d’étanchéité :

Attention: il est primordial que les vérifications et les conditions fixées dans les
documents « Procédure de contrôle et matériels pour la réception des dalles  et des murs »
et« Report de contrôle des dalles et des murs » soient dûment respectées.

Planéité :

Tous les types de dalle sont possibles (plots, etc…). Les conditions de planéité sont définies
dans la fiche technique : « Procédure de contrôle et matériels pour la réception des dalles et des
murs ».Il est impératif d’en respecter les consignes. Consultation en Annexe 2.

Etanchéité a l’air et à l’eau :

L’étanchéité a pour rôle essentiel d’empêcher les remontées d’humidité par capillarité et de
bloquer les infiltrations à l’air assurant ainsi une parfaite imperméabilité. II est donc nécessaire de
poser une bande d’étanchéité d’arase conforme aux règles d’usage qui assure ces deux fonctions. A cet
effet, deux joints mousse expansif ou joint acryliques doivent être posés sous la lisse basse et le bas du
mur Eco²murs.
La continuité dalle/mur bois est la plus délicate à réaliser en raison de la nature des matériaux qui
travaillent différemment dans le temps.

Pose de la bande d’arase :

La dalle doit être sèche, saine et propre (se
référer  à  la  fiche« Procédure de contrôle et
matériels pour la réception des dalles et des
murs » en Annexe 2).

La lisse basse doit reposer sur une coupure de
capillarité (bande d’arase), en général  un
feutre bitumé de type 36S, un Polyéthylène
(P.E.)  épais  de  0.2  mm  (ou  autre  système
équivalent).

Cette bande d’arase doit avoir une largeur
supérieure à celle du mur pour être relevée d’au moins50mmde chaque côté du mur (recouverte
par le pare pluie ou le revêtement).

Attention: le positionnement de la lisse doit prendre en compte le retrait nécessaire à la
vêture. Le mur maçonné doit donc avoir une épaisseur  275mm Voir schéma ci-dessous :

V) Notice de montage
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100

85

Coupe - isolation extérieur

100

100

Vu de dessus - Mise en place des
goujouns
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Pose des lisses basses :

Attention: sur la bande périphérique extérieure du pourtour, il est impératif qu’il n’y
ait aucune réservation sur la partie recevant la lisse basse.

Les lisses basses doivent être traitées classe 2
avec un produit xylophène. Elles  sont  en
principe aux dimensions standards de
100x80mm.
La lisse basse est la première pièce de bois posée
sur la maçonnerie. Elle ne doit pas être à moins
de 200mm du sol fini.
La lisse basse d’assise transmet des forces, elle
doit donc être solidement ancrée sur les
fondations ou la dalle. Plusieurs types de
fixations peuvent être employés : des chevilles
métalliques, à expansion ou à scellement
chimique, des pattes à sceller et des tiges filetées
scellées dans les fondations.

Attention: les fixations par pistoscellement ne conviennent pas pour reprendre les
charges car elles risquent de faire éclater la dalle. Elles ne doivent pas être employées.

Les organes métalliques doivent avoir été protégés contre la corrosion. Ils sont placés :

o Au moins à 50mm du bord de la dalle (pour éviter les risques d’éclatement) et à au moins 100
mm du bord de la lisse

o Tous les 600mm (tous les 400mm sur les façades les plus exposées au vent)
o A chaque extrémité d’angle de la dalle
o A chaque rupture de lisse
o Au droit de chaque ouverture
o La profondeur de percement dans la dalle doit être supérieure à 100 mm
o Les goujons d’ancrage doivent être fixés à 100 mm minimum
o Dimensions des goujons d’ancrage :

o Zone non sismique : SpitFix II 10x120 pour un béton 350kg d’épaisseur 10cm
o Zone sismique : SpitFix 10x140 pour un béton 350 kg d’épaisseur 12cm
o Prévoir autour de ces fixations une zone de béton respectant ces profondeurs

o Doublez les fixations au droit des ouvertures
o Création de chapelles obligatoire et de profondeur 30mm

Respecter les consignes du DTU31.2 et la méthode décrite ci-dessous pour les dimensions et
profondeur de pose des goujons (pré perçage, avec réalisation de chapelle, diamètre de 12 mm) :

Méthode de pose des goujons :

Percer le trou Dépoussiérer le trou Enfoncer la cheville Serrer le boulon pour
permettre l'ancrage

75mm
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Noyez les têtes de fixation : aucun élément ne
doit dépasser de la lisse basse.

Attention: en aucun cas les goujons ne doivent
être tronçonnés.

Les chevilles métalliques à expansion
conviennent pour les bétons de 21 jours de séchage
minimum. Dans le cas contraire, il faut employer un
mortier chimique (3 jours de séchage minimum).

Pour les régions exposées à des vents violents, il sera nécessaire de renforcer les ancrages de la
lisse basse avec des pattes à sceller et des équerres (zones cycloniques par exemple).

Cette lisse conditionne toute la géométrie de
votre  maison.  Veillez  à  ce  qu'elle  soit
parfaitement horizontale. La tolérance des
fondations pour une maison est de +1/-1 cm
sur toute la maison.

En partie basse, la liaison avec le soubassement en
maçonnerie est assurée par le vissage des panneaux
sur la lisse basse.

5.2 Recommandations d’assemblage :

Pour tous les assemblages décrits dans les parties suivantes, il est impératif de respecter les Fiches
Techniques d’assemblage jointes en Annexe1.

Les assemblages entre panneaux sont effectués avec les accessoires suivants :

Vis métalliques de type Spax-S de 100 X 8 mm Vis Ø8mm lardées à 45°.La profondeur de vissage
minimale dans le second élément de mur est de 12d (signifiant 12 fois le diamètre, soit 96mm pour
d= 8mm).
Le nombre de vis et l’espacement doivent être déterminés par calcul : en principe à 90mm du bord
du mur tous les 300mm.
Joints mousse adhésifs expansif ou joint acryliques (Mousse polyuréthane à cœur de résine
synthétique/Classe 1) Contribution à l’isolation phonique et thermique.
Ruban adhésif simple face droit et pour les angles, on utilise de préférence un ruban « spécifique
d’angle ». Coupure de capillarité, raccords de lés, étanchéité menuiserie/structure, jonction entre
les panneaux, chaque point singulier doit être traité avec des produits techniques spécifiques.
Contribution à l’isolation thermique.
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5.3 Conditions de levage :
Le levage des éléments se fait à l’aide de machines appropriées comme un manuscopique*, une grue
télescopique* ou une minipelle.(*)

5.4 Pose et fixation des panneaux sur la lisse basse :
Les deux premiers murs à poser doivent

obligatoirement être deux éléments d’un angle. Ces
deux murs sont ainsi perpendiculaires et assurent
une stabilité optimum.

Les éléments de mur sont placés sur la
semelle de montage, sécurisés avec des étais
(vissés d’une part sur la semelle de montage et
d’autre part sur l’élément) pour éviter un éventuel
basculement.

Attention: l'imperfection en planéité des
murs (ex: noeuds) impose un montage au fil à
plomb mur par mur (niveau à bulle à
proscrire).

Assemblage mécanique des éléments :

La fixation des murs aux lisses s'effectuera avec des
vis métalliques de type Spax-S de 100 X 8 mm tous les
600mm (400mm sur les façades les plus exposées au vent) et
à 80mm de l’angle intérieur du mur, dans le trait de scie
réservé à cet effet.
Les liaisons horizontales Mur/Lisse doivent s’effectuer à
l’intérieur de la structure.(Sans pré perçage pour les vis
horizontales).(voir schéma ci-dessous)

Attention: il faut utiliser des étaies tirant/poussant avec
platine articulé.
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Un joint mousse adhésif expansif ou joint
acrylique  (Mousse  polyuréthane  à  cœur  de  résine
synthétique/Classe  1)  doit  être  mis  en  place  afin
d’assurer une parfaite étanchéité de la liaison mur à
mur.

Pour la partie haute, une ceinture de type sablière
doit obligatoirement liaisonner l’ensemble de la structure
périphérique supérieure afin de réaliser un chaînage des
panneaux et poser la charpente.

L’utilisation de clameaux de charpente est
indispensable pour effectuer le rapprochement horizontal
des panneaux par compression ; une bonne étanchéité à
l’air est ainsi garantie.

Liaison mur/mur vue de face

Exemple de fiches d’Assemblage des raccords MURS-MURS en Angle
et en Plan
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Recommandations longueur de vis :
- En angle :1,5 x épaisseur du mur
- En plan : 1,3 x épaisseur du mur

Fréquence de pose de vis : tous les mètres.

5.5Tracé du trait de niveau :

Attention: Le tracé du trait de niveau est OBLIGATOIRE.
Pour pouvoir effectuer un relevé ou la réception d’un support de façon rigoureuse, il est nécessaire
d’utiliser une référence commune aux différents corps de métier intervenant sur la réalisation d’une
structure. - Cette référence commune est un trait de niveau qui est établi horizontalement à une hauteur
de 1 mètre à partir du sol fini (carrelé).

5.5.1 Méthode du tracé :
La méthode du tracé est différente en fonction de l’état de finition du mur.

Mur brut
Définir la hauteur du sol fini par rapport au sol brut si celui-ci n’est pas fait
Tracer un point à une hauteur de 1 mètre par rapport au sol fini au cr
Tracer les autres points de la même manière en utilisant soit une règle en alu et un niveau ou un

niveau laser
A l’aide du cordeau traceur tracer le trait de niveau sur le mur

Mur fini
Définir la hauteur du sol fini par rapport au sol brut si celui-ci n’est pas fait
Tracer un point à une hauteur de 1 mètre par rapport au sol fini au crayon de papier

Attention : faire le marquage du point d’une manière très discrète et sur une matière où il puisse
s’effacer facilement

Utiliser un niveau laser réglé sur le point tracé à un mètre. Le trait profilé par le laser vous sert
de référence sans effectuer aucun tracé sur le mur

5.5.2 Charge et entretien :
Le trait de niveau, servant à tous les corps d’état sera tracé sur les murs bruts exclusivement

par l’entreprise chargée du présent lot et à ses frais. L’entrepreneur en devra l’entretien pendant toute
la durée des travaux et devra le retracer, à ses frais, dans le cas où il viendrait à s’effacer
prématurément.

Chaque entreprise intéressée devra s’assurer, en temps opportun, de l’exactitude de ces traits
de niveau et, à défaut d’avoir signalé en temps voulu les erreurs, elle prendra en charge les ouvrages
de sa spécialité, indispensables à la correction de ces erreurs.

EXTRAIT DU DTU 57.1

Il convient que le maître de l'ouvrage s'assure que le trait de niveau permettant de déterminer le niveau
de sol fini a été tracé pour permettre l'intervention de l'entreprise.
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5.6Pose des linteaux :

Dans le cas de grandes ouvertures, la pose des
linteaux se fait sur le chantier.
A chaque assemblage, un joint mousse adhésif expansif
ou joint acrylique doit être mis en place afin d’assurer
une parfaite étanchéité de la liaison linteaux/mur.

Attention: chaques grandes ouvertures doivent
faire l'objet d'un traitement particulier. Par
exemple pour une ouverture de garage la lisse basse
est à proscrire.

5.7Planchers intermédiaires :
5.7.1 Les différentes solutions possibles :

Panneaux en bois massif lamellés cloués
Panneaux en bois massif contre collés
Panneaux en bois massif tourillonné
Muraillère solivage traditionnel
Poutrelles / hourdis béton (se référer au DTU 51.3)
Poutrelles hourdis béton de type plancher collaborant (avis
technique disponible auprès du CSTB)
Caisson préfabriqué composé d'OSB plus poutre en I à âme
en bois

Se référer aux fiches techniques (exemple ci-dessous) correspondantes pour les différents
types de planchers intermédiaires. Nous consulter pour tout autre renseignement.

Exemple de fiche technique spécifique à un
plancher intermédiaire
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5.7.2Liaison d’étage / Etanchéité a l’air

L’étanchéité entre les différents éléments est
assurée par des joints d’isolation mousses adhésifs
expansif ou joint acryliques (rubans adhésifs en mousse,
imprégnés et pré comprimés) disposés dans l’épaisseur
des murs.

Exemple de fiche technique de liaison d’étage

   Exemples de mise en place de planchers intermédiaires

5.8 Assemblage du niveau supportant la charpente :

L’assemblage de la structure du niveau 1 étant terminé, les niveaux supérieurs doivent être montés de
la même manière que les étapes explicatives déroulées ci-dessus, et ce, jusqu’au niveau de support
de la charpente :
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5.9 Pose de la charpente :

Le système constructif des murs lamellés cloués permet tout type de charpente et de toit:

Charpentes traditionnelles
Fermettes industrielles
Toit terrasse

Se référer obligatoirement au plan de pose remis par le bureau d’études du fabricantde la charpente.

Dans tous les cas la pose doit être conforme aux DTU 31.1 et 31.3

5.10 Toiture : Pose et Isolation :

La pose de l’isolation doit être mise en œuvre selon les fiches produit constructeur et selon le
DTU 43 et 40.

5.11 Habillage intérieur de la structure :
5.11.1 : Pare vapeur

Grâce aux caractéristiques hygroscopiques du bois et le volume important de cubage de
matière première, les murs Eco²murs absorbent et émettent l’humidité excédentaire de l’air ambiant :
les pare vapeurs ne sont donc pas nécessaires (sous réserves de validation d'un BE). L’effet
capillaire de la structure du bois garantit que l’humidité est dispersée :

en profondeur dans les couches suivantes
en surface dans le sens des fibres.

L’humidité accumulée ponctuellement et la moisissure résultante sont donc évitées.
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Grâce à  la  grande masse du bois,  la  compensation de l’humidité  a  lieu dans les  3 à  4 premières
couches  des  murs  Eco²murs.  Dans  tous  les  cas,  l’air  diffusant  est  tellement  sec  que  le  point  de
condensation est toujours hors de la construction. (cf. les diagrammes des résultats de nos tests et
études en interne)

Ainsi, le nombre de couches du mur Eco²murs et le type d’habillage intérieur n’ont aucune
influence sur la nécessité d’un pare vapeur.

5.11.2 : Vêture intérieure

Des panneaux de placoplâtre ou d’autres revêtements de mur peuvent être montés directement
sur le mur. La réalisation « d’une double peau », ou un espace ne sont pas nécessaires (sauf en cas de
besoin spécifique de passage de gaines techniques)

Des panneaux de placoplâtre ou d’autres revêtements de mur peuvent être montés
directement sur le mur Eco²murs

Pour fixer du Fermacell ou d’autres fibres en plâtre ou placoplâtre, il est important d’utiliser
des vis ou des agrafes d’une longueur suffisante. Les vis ou agrafes doivent complètement traverser
les deux premières couches du panneau. La faible teneur en humidité et le fait de contre-croiser les
planches permet d’éviter les fissures dans l’enduit.

En revanche, les études de structures « de suivi d’évolution des matériaux assemblés en bi
composantes » (Bois / Placoplâtre) réalisées en tests ont démontré que lors d’une fixation dans la
deuxième couche de panneau, la structure des planches contre-croisées et la pénétration de la vis sur
deux plis de planches, garantissent que la vis et/ou agrafe est bloqué(e).Ce mode de fixation peut être
assimilé à du panneau de type contre-plaqué.

5.12 Habillage extérieur de la structure :

L’habillage se fait selon les habitudes de
mise en œuvre avec ou sans isolation extérieure.
Toutes les formes de bardage avec lame d’air
sont possibles : bois, bac acier, panneaux de
vêture divers. La pose d’un pare pluie est
nécessaire selon le type de revêtement et doit
être conforme aux DTU 31.2 et 36.1. Une
finition en enduit maçonné est tout à fait
envisageable dès l’instant ou la gestion des
coefficients de transmission de vapeur d’eau est
bien respectée : le coefficient de transmission le
plus faible doit être du côté intérieur.

Rappel: les photos présentées sur ce document ne sont pas contractuelle.


