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APPROCHE INDUSTRIALISEE DE LA PREFABRICATION EN OSSATURE BOIS 

Margo COLSON

Exemples pratiques autour des questions relatives au feu, à l'acoustique et la finition des façades



• Quelques exemples de projets réalisés

• Les possibilités de la construction industrialisée

▪ L'intégration d'un revêtement de façade extérieur

▪ L'intégration de menuiseries extérieures

▪ La rénovation

• Les solutions techniques de la construction en 

ossature bois

▪ Incendie

▪ Acoustique
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OBJECTIFS DE LA PRESENTATION



PLAN DE LA PRESENTATION

I. Avantages de la construction industrialisée en 

ossature bois

II. Roosevelt Square – Anvers

III. Exemples de rénovation

IV. Solutions acoustiques

V. Center Parcs – Leutkirch im Allgäu (DL)
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• Initiative du Groupe Machiels et LRM 

• Fabricant d'éléments d'ossature bois (mur, sol et toit)

• Entreprise de construction en ossature bois  Clé sur 

porte

• Kits de construction : structures porteuses 

• Éléments de façade : enveloppe étanche au vent, à l'eau et à 

l'air autour d'une construction en béton ou en ossature acier 

 aussi bien pour des constructions neuves 

que pour des projets de rénovation

MACHIELS BUILDING SOLUTIONS



• Temps de construction très limité

Moyenne pour une maison unifamiliale → 1 jour

Bâtiment scolaire d'un étage 750m² → 3 jours

Eléments de façade → jusqu'à 250m²/jour

I. AVANTAGES
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• Temps de construction très limité

Moyenne pour une maison unifamiliale → 1 jour

Bâtiment scolaire d'un étage 750m² → 3 jours

Eléments de façade → jusqu'à 250m²/jour

• Temps de construction très limité

La longueur du processus de construction total est 

considérablement réduite par rapport aux méthodes de 

construction traditionnelles

Effet positif sur le prix de revient total

I. AVANTAGES
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Renosale – Leuven – T28architects



• Temps de construction très limité

Moyenne pour une maison unifamiliale → 1 jour

Bâtiment scolaire d'un étage 750m² → 3 jours

Éléments de façade → jusqu'à 250m²/jour

 La longueur du processus de construction total est 

considérablement réduite par rapport aux méthodes de 

construction traditionnelle 

 réduction de temps de 30 à 50%

Effet positif sur le prix de revient total

I. AVANTAGES
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• Garantie de qualité

Produits certifiés CE conformément à ETA11/0351 et 

ETA13/0476 (audit externe)

Noeuds constructifs standardisés

Réflexion en amont

 Ingénierie 3D avec intégration BIM et méthode LEAN

Conditions de production conditionnées

Contrôle du processus et contrôle de sortie en 

production

I. AVANTAGES
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I. AVANTAGES

• Enveloppe thermique

Valeur U jusqu'à 0,1 W/m²K possible

Nœuds constructifs acceptés par le PEB, pas de 

percements ponctuels (crochet d'ancrage, fixation 

d’isolants, supports de façade…)

• Enveloppe étanche à l'air

n50 < 0,6 facilement réalisable, préparé en production

• Construction respirante, perméable à la vapeur

A l'extérieur aussi perméable à la vapeur que possible, à 

l'intérieur pas plus étanche à la vapeur que nécessaire

Exclusion du risque de condensation intérieure
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I. AVANTAGES

• Economie de poids

La structure porteuse en HSB pèse 1/3 à 1/4 d'une 

construction traditionnelle → construction possible sur 

des sols moins portants, des rehausses

• Processus de construction sec

Plus sain

• Environnement 

Renouvelable

PEFC - FSC
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS
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Maître d'oeuvre : Urbicoon

Architecture : LSIE architectuur  

Exécution : 2016

Gros oeuvre Rendu



• Composition d'un élément de façade

Panneau fibro-ciment 10/12/16/18 mm

Ossature 45 (38 mn) x 190/215/240/300/360 mm

Laine de roche 45kg/m³

Film pare-vapeur - étancheité à l'air

Chevrons pour vide technique 45 mm

Profilés à ressort 

(en fonction de l'acoustique)

Panneau de finition (par ex. plâtre)
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS

• Isolation acoustique de la façade
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Structure de l'élément testé:

- Feuille de fibrociment 10 mm

- Ossature bois : 45 x 140 mm - hauteur de 400 mm

- Laine de verre 140 mm – λ 0,037 

- Film PE 0,15 mm

- Chevrons pour vide technique 45 x 45 mm – h 400 

mm (lattage vertical conformément aux montants de 

l'ossature bois)

- Profilés à ressort en métal de 27 mm – hauteur 

max. 500 mm (lattage horizontal)

- Plaque de plâtre 12,5 mm

Rw+Ctr = 45dBRw+Ctr = 50dB



• Résistance au feu

Limitation de la propagation

Exigences de l'AR (art. 3.5.1 façades simple paroi)
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EI 60

E 60 (i→o)

E 60
(o→i) R 60 exécuter l'ancrage avec une 

protection R60 contre un 
incendie venant de 
compartiments adjacents et 
inférieurs

liaison des parois et sols de 
compartiment avec une façade 
de minimum EI60

limiter le risque de propagation 
de l'incendie entre les 
compartiments       prévoir à 
hauteur du raccordement un 
élément résistant au feu d'1 
mètre au total, qui est étanche 
aux flammes pendant 1 heure, 
sous le sol  E60(i o) et sur le sol  
E60(o  i). (uniquement pour 
une construction d'hauteur 
moyenne et une construction 
haute)

Solutions à tester selon : 
EN1364-4

II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS



• Détail standard
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS



• Préparation de la production - 3D - .ifc - CNC
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS



• Production - ossature bois
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS



• Production - plaquettes
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS



• Production
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS



• Chantier
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III. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS



• Chantier
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II. ROOSEVELT SQUARE - ANVERS



• Ecoren – Munster Bilzen
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III. EXEMPLES DE RENOVATION

Cordium – DBV-architecten



• Ecoren – Munster Bilzen

23

III. EXEMPLES DE RENOVATION

Cordium – DBV-architecten



• Kerkrade
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III. EXEMPLES DE RENOVATION

Heem Wonen – Bam Woningbouw - Teecken-Beckers



IV. SOLUTIONS ACOUSTIQUES

25

Mur d'habitation
DnT,w > 68dB

Sol d'habitation
L’nT,w + CI,100-2500 < 44dB

Isolation acoustique de la façade
Rw + Ctr > 50dB



• Composition d'un mur d'habitation

Panneau de finition (plâtre) 12,5 mm

Chevrons pour vide technique 45 mm

Plaque fibres-gypse 15 mm

Ossature 45 x 140 mm

Film perméable à la 

vapeur

Vide ventilé 40 mm

 (Image miroir)
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IV. SOLUTIONS ACOUSTIQUES
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• Isolation au bruit aérien d'un mur d'habitation

IV. SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Structure du mur testé:

- Plaque de plâtre 12,5 mm

- Chevrons pour vide technique 45 x 45 mm – hauteur 

de 400 mm (lattage vertical conformément aux 

montants de l'ossature bois)

- Plaque fibres-gypse 15 mm

- Ossature bois 45x140 mm - hauteur de 400 mm 

- Laine de roche 140 mm – λ 0,037 

- Vide 40 mm

- Ossature bois 45x140 mm - hauteur de 400 mm 

- Laine de verre 140 mm – λ 0,037 

- Plaque fibres-gypse 15 mm

- Chevrons pour vide technique 45 x 45 mm – hauteur 

de 400 mm (lattage vertical conformément aux 

montants de l'ossature bois)

- Panneau de placoplâtre 12,5 mm



• Composition d'un sol d'habitation

Chape 60 mm (100Kg/m²)

Panneau en bois aggloméré 18 mm

Découplage acoustique 20 mm

Solive 45xH (en fonction de la stabilité) mm

Béton concassé 35 mm + laine minérale

Feuille de fibrociment 12 mm 

+ Plaque de plâtre Rf 18 mm
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IV. SOLUTIONS ACOUSTIQUES



• Isolation au bruit de contact du sol d'habitation
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IV. SOLUTIONS ACOUSTIQUES



• Maître d'oeuvre : Center Parcs

• Architecture : ANSSP 

• Exécution : 2017-2018
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V. CENTER PARCS – LEUTKIRCH (DL)



V. CENTER PARCS – LEUTKIRCH (DL)

• Production – intégration d'un revêtement de façade extérieur
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• Production – intégration d'une menuiserie extérieure
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V. CENTER PARCS – LEUTKIRCH (DL)



• Chantier – 2 habitations/jour
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V. CENTER PARCS – LEUTKIRCH (DL)



• Chantier salle de bains - cheminée - escalier
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V. CENTER PARCS – LEUTKIRCH (DL)



• Chantier
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V. CENTER PARCS – LEUTKIRCH (DL)



CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA 

PRESENTATION

• Construction industrialisée 

 Formule d'équipe de construction

 Une autre approche

• Surcouts dus à des erreurs/adaptations de 

chantier extrêmement faibles

• Soulagement client/architecte

• Garantie d'un produit de haute qualité

• Vitesse 
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OUTILS, SITES WEB, SOURCES : 
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• Film Roosevelt Square – Anvers
https://www.youtube.com/watch?v=fAxqqm5k8HA

• Film Renosale – Leuven
https://www.youtube.com/watch?v=P1dKzNuM96s

• Film Center Parcs – Leutkirch im Allgäu
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xuC
sZw6iO7w

• DoIt houtbouw
http://www.do-ithoutbouw.be/home

https://www.youtube.com/watch?v=mVXuN28Ismk
https://www.youtube.com/watch?v=P1dKzNuM96s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xuCsZw6iO7w
http://www.do-ithoutbouw.be/home


CONTACT

Margo COLSON

Manager R&D

Informations de contact : 

: 0498/528851 

E-mail: margo.colson@machiels.com


