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                  Formations techniques 

Maison Ossature Bois - Module 3 :  
construire une maison avec efficacité et méthode 

Durée : 3 jours (21 heures) 
 
 
Public concerné : 
• Charpentier, menuisier, agenceur, 

professionnel du négoce, maître d’œuvre 
 
Effectif : 
• 12 participants au maximum 

 
Prérequis : 
• Français : lu, écrit, parlé 
• Connaissances générales en bâtiment 
• Avoir suivi au préalable les niveaux 1 et 2. 
 
Moyens pédagogiques, techniques et 
d'encadrement : 
• Formateur expert de la construction bois 

sélectionné pour ses compétences 
techniques et pédagogiques  

• Salle de formation équipée (vidéo 
projecteur, paperboard) 

• Lien de téléchargement du support de 
formation remis à chaque participant. 
 

Moyens de suivi de l’exécution de 
l’action de formation et d’appréciation 
des résultats : 
• Présentation des règles de sécurité par le 

formateur 
• Signature de feuilles d’émargement 

contresignées par le formateur 
• Autoévaluation des acquis et de la qualité 

de formation renseignée par le stagiaire à 
l'issue de l'action 

• Formation sanctionnée par une attestation 
de formation. 

 

Objectifs : 

• Fabriquer et mettre en œuvre les principaux ouvrages bois en conformité à 

l’ensemble des DTU concernés  

• Connaître et savoir utiliser les outillages spécifiques (cloueurs, leviers à murs, tire-

pousse…)  

• Gérer les étapes de fabrication et de levage en toute sécurité. 

Programme : 
 
 
◼ 1er JOUR :  
• Réception de la maçonnerie DTU 20.1 et 31.2 
• Lisse basse sur maçonnerie DTU 31.2 
• Dalle bois           DTU 51.3 
• Mur à ossature bois        DTU 31.2 
   
 

◼ 2ème JOUR :   
• Linteaux           DTU 31.1 et 31.2 
• Intégration des menuiseries     DTU 36.5 
• Plancher d’étage        DTU 51.3 
• Pignons           DTU 31.2 
• Toit en pente et toit plat      DTU 31.1 et 31.3 

 
 

◼ 3ème JOUR :   
• Terrasse en platelage bois     DTU 51.4 
• Bardage bois           DTU 41.2 
• Parements intérieurs en plâtre     DTU 25.41 
• Isolation des parois       DTU 31.2 et 25.42   
 
• Evaluation des temps d’exécution 
• Etapes de mise en œuvre : 
✓ Dalle bois sur poteau-poutre et vide sanitaire 
✓ Intégration des occultants solaires (BSO-Screen-Volet roulant) 
✓ Etanchéité de toiture terrasse sur éléments porteurs en bois 

(DTU 43.4). 
 
 

Le + de la formation :  
 

appréhender l'ensemble des étapes de la construction bois 
à travers le corpus réglementaire. 

 


