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BON À SAVOIR
Hydrophobe. L'ossature bois, qui n'aime pas l'eau, est rarement
compatible avec des ouvrages enterrés ou en contact avec l'humidité. Il
faut en tenir compte selon la nature du terrain et du projet.

CLASSES DE BOIS
On classe la dureté des essences en cinq catégories,
qui correspondent à des usages spécifiques. Pour une
ossature bois, on optera pour un bois sec dit de classe 2.

Une extension en bois :
le bon choix ?

Les avantages techniques
Rapide au montage, ce système est bien adapté aux travaux
sur l'existant (rénovation-extension) qui se déroulent souvent
en chantier habité. De plus, il n’y a pas de délai de séchage
comme avec du béton ou de la maçonnerie. Selon les nécessités
du chantier, les entreprises de charpente peuvent préfabriquer
l’ossature en atelier ou réaliser le montage sur place. L’ossature
s'adapte à de nombreuses contraintes, notamment en terme
d’accessibilité du chantier. Enfin, son poids léger a un impact
plus faible sur les ouvrages existants : intéressant dans le cas
d’une surélévation par exemple.

Le plus thermique et écologique
L'ossature bois permet d’intégrer de fortes épaisseurs d'isolants
au cœur des parois. Ainsi, on gagne en surface habitable. De
plus, les murs à ossature bois facilitent la gestion de l’hygrométrie
intérieure de la maison (le degré d’humidité de l’air). D'un point
de vue écologique, on compare souvent cette ossature à un
puits de CO2 du fait de la quantité importante de bois utilisée.
Issu d’une filière durable et locale, ce matériau est une ressource
renouvelable et naturelle.

Esthétique et intégration
L'ossature bois permet toute sorte d'intégration. Classiquement
recouverte de bardage bois, elle se prête aussi aux revêtements
comme l'enduit, le bardage en panneaux composites ou même
les appareillages divers (briques, pierres...). Les constructions
complexes sont bien plus faciles à appréhender en ossature bois.
Cela permet une plus grande liberté formelle sans pour autant
multiplier les contraintes techniques et économiques.

LE COÛT

Économique ou pas ?
Ce système est généralement plus cher que la maçonnerie
traditionnelle pour des chantiers classiques. En revanche pour
les chantiers particuliers comme les extensions, l'ossature bois
amène un gain de temps certain, et de fait une réduction des
coûts d’intervention. Elle devient alors plus économique qu'une
filière constructive classique moins adaptée.
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