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REFERENTIEL TECHNIQUE

Etude cofinancée par

Projet labellisé par

Techniques
constructives en
panneaux massifs
contrecollés (CLT)

Techniques
constructives à
ossature bois (COB)
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Structure CLT
La structure est constituée de panneaux CLT en murs, planchers et toitures.

Pour assurer la stabilité transversale, il est
nécessaire d’avoir 3 cadres dans lesquels des
ouvertures peuvent être aménagées pour les
baies extérieures et le passage intérieur.
La stabilité longitudinale est assurée par la
présence de parois opaques constituées au
minimum de 1.20 m cumulé de panneaux
CLT. Afin d’avoir une rigidité optimale, les
éléments de murs doivent être constitués d’un
panneau CLT par façade, dans lesquels
seront découpés les ouvertures.

Pour la toiture, il est nécessaire de réaliser une
double pente afin de limiter la hauteur totale du
module. De même que pour le plancher, la
toiture est constituée de panneaux CLT qui sont
fixés sur les éléments de murs.
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Structure COB
La structure est constituée de sommiers porteurs en bois lamellés colles, sur lesquels est
fixé un plancher traditionnel en solives bois massifs et dalles de plancher en panneaux
contreplaqués.
Afin de proposer une solution économique,
le voile de contreventement en panneaux
contreplaqués peut être disposé coté
intérieur et assurer également les fonctions
de parement intérieur.

Pour assurer la stabilité transversale, il est
nécessaire d’avoir 3 cadres dans lesquels
des ouvertures peuvent être aménagées
pour les baies extérieures. Ces cadres sont
renforcés avec des portiques en bois massifs.
La stabilité longitudinale est assurée par la présence de parois opaques constituées au
minimum de 2.40 m cumulé de murs à ossature bois.

Pour la toiture, il est nécessaire de réaliser
une double pente afin de limiter la hauteur
totale du module. De même que pour le
plancher, la toiture est constituée de
chevrons en bois massifs qui sont fixés sur
les éléments de murs, sur lesquels est
disposé un support de couverture en
panneaux contreplaqués.
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1.3.4 | Spécifications techniques
Les solutions proposées ne sont pas des techniques traditionnelles mais elles sont en
adéquation avec les impératifs visés pour ce type d’ouvrage :
-

Utilisation du Pin maritime,
Durabilité des ouvrages de 20 ans,
Très haute performance mécanique permettant une mobilité permanente et des
déplacements répétitifs (3 à 4 fois pas),
Performance thermique adaptée à un usage temporaire.

Le type de contrat liant la maîtrise d’Ouvrage au fournisseur des postes de secours,
intégrera un suivi et un entretien régulier des modules, de façon à pallier aux éventuelles
dégradations.
Le tableau suivant recense pour les différents lots techniques constituant les enveloppes des
modules préfabriqués, selon les besoins et les destinations des postes et des autres usages
envisagés, quelles sont les solutions envisagées classées selon 3 catégories :
- les solutions préconisées : solutions les plus performantes et disponibles à ce jour.
Pour certaines, leur utilisation se fera de façon innovantes et en dehors des règles et
des pratiques habituelles, mais le suivi régulier permettra de palier aux éventuelles
dégradations ;
- les solutions alternatives : solutions éprouvées et adaptées aux postes de secours,
mais présentant des performances moins élevées ou des impacts économiques ou
environnementaux moins bons.
- les solutions prospectives : solutions n’existant pas actuellement sur le marché,
mais présentant de réels avantages pour la construction et l’utilisation des postes.
Leur utilisation nécessitera un programme de développement technique et
économique.
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