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1. Règles simplifiées de justification du contrevente-
ment et des ancrages des murs à ossature bois 

1.1. Contexte 

La révision du DTU 31.2 a permis d’identifier un besoin concernant la justification du con-

treventement des ouvrages à ossature bois de type habitations et assimilés. Dans la pré-

cédente version du DTU 31.2, la règle de moyens est basée sur une géométrie d’ouvrage 

figée (à base rectangulaire), un nombre fixe de panneaux de contreventement par façade, 

un couturage figé et un domaine d’application limité. 

Dans le cadre de la révision du DTU 31.2, un nouvel objectif est d’enrichir cet outil de 

justification permettant de s’affranchir de l’approche calculatoire de l’EN 1995-1-1. Cet 

outil est notamment très important pour les petites entreprises et constitue un gain de 

temps pour la justification de solutions constructives courantes. 

Les nouveaux éléments à considérer sont : 

– Les zones de vent 1 à 3, ainsi que les types de terrain 

– Les typologies d’ouvrages suivantes : 

– R + combles perdus, pente < 50% 

– R + combles perdus ou habitables, 50% < pente < 100% 

– R + 1 + combles perdus, pente < 50% 

– R + 1 + combles perdus ou habitables, 50% < pente < 100% 

– Géométrie en plan variable 

– Hauteur de niveau de 2,5 à 3,4 m 

– Nombre variable de panneaux de contreventement 

– Différents choix de fixations 

– Efforts dans les ancrages 

– Effet de torsion de l’ouvrage 

1.2. Domaine d’application 

La justification du contreventement est basée sur : 

– La résistance des panneaux ; 

– La résistance des ancrages rigides ; 

– La limitation des effets de torsion ; 

– La transmission des efforts entre panneaux. 

Cette justification de stabilité, pour autant que la construction satisfasse aux spécifications 

du DTU 31.2 et que les conditions architecturales soient compatibles, sera réputée satis-

faite pour les murs en maisons individuelles ou en bande respectant les dispositions sui-

vantes : 

– Chaque niveau est indépendamment contreventé. 

– Les parties opaques des parois verticales qui constituent les voiles travaillants utilisent 

à minima : 

– Panneaux contreplaqués conformes à la norme NF EN 636-3S, d'épaisseur ≥ 7 mm; 

– Panneaux OSB 3 conformes à la norme NF EN 300, d'épaisseur ≥ 9 mm ; 

– Panneaux OSB 4 conformes à la norme NF EN 300, d'épaisseur ≥ 8 mm ; 

– Panneaux de particules conformes à la norme NF EN 312-5, d'épaisseur ≥ 10 mm ; 

– Panneau de LVL (lamibois) conformes à la norme NF EN 14374 ou NF EN 14279 avec 

au minimum 5 plis dont 2 croisés au minimum, d’épaisseur ≥ 15 mm. 

– La longueur des fixations doit être suffisante pour permettre une pénétration supé-

rieure ou égale à 35 mm dans l’ossature. 

– L’ensemble des voiles de contreventement de l’ouvrage doit être réalisé selon les 

mêmes dispositions constructives (panneaux, fixations…). 

– Les montants doivent respecter la section minimale telle que donnée dans le tableau 

D.1 du DTU suivant pour être correctement dimensionnés vis-à-vis des charges des-

cendantes. 
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– Tous les panneaux à base de bois constituant les voiles doivent avoir une largeur b 

telle que b ≥ h / 4.  

– Les panneaux ayant une largeur inférieure à ce minimum ne doivent pas être pris en 

compte dans le contreventement. 

– Toutes les façades doivent contenir au minimum deux panneaux de largeur supé-

rieure ou égale à 1,2 m. 

– Le rapport des longueurs cumulées des voiles sur une face du bâtiment à celles  

situées sur la face opposée doit être compris entre 0,5 et 2. 

– En cas de présence d’un mur de refend, celui-ci doit être positionné au milieu des deux 

façades. Il est admis un décalage de ± 25% par rapport à cette position centrale 

– L’épaisseur minimale des lisses basses doit être supérieure ou égale à 45 mm. 

– Les ancrages doivent être de classe d’acier de qualité minimale de 600 N/mm². 

1.3. Méthode de justification du contreventement 

Sous réserve de respecter les dispositions générales et architecturales précitées, les ef-

forts de vent de calcul Fv,Ed (exprimée en kN) pondérés sont donnés dans les tableaux 

D.2, D.3, D.4 et D.5 du DTU. 

Ces tableaux permettent de couvrir l’ensemble des quatre régions de vent et des cinq 

catégories de rugosité telles que définies dans la norme NF EN 1991-1-4 et son annexe 

nationale NF EN 1991-1-4/NA. 

Ces valeurs d’efforts constituent un « score cible » permettant de déterminer la longueur 

minimale de voiles de contreventement, ainsi que le choix des fixations des panneaux sur 

l’ossature. Pour cela, on utilise la méthode de calcul simplifiée décrite ci-après : 

La résistance d’un panneau individuel, notée Fv,i,Rd en kN, est donnée par la formule ci-

dessous : 

𝐹
𝑣,𝑖,𝑅𝑑=7.07∙

𝑏2

ℎ
∙𝐶𝑓𝑖𝑥

 

Avec : 

h hauteur du panneau en m ; 

b largeur du panneau en m ; 

Cfix coefficient dépendant du choix des fixations (voir tableau D.6 dans le DTU). 

Pour chaque façade, la résistance totale du mur, notée Fv,Rd , est alors la somme des 

résistances des panneaux de contreventement présents dans ce mur, soit : 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =∑𝐹𝑣,𝑖,𝑅𝑑
𝑖

 

On doit alors vérifier que, pour le cas étudié, on a : 𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 

2. Etanchéité à l’eau et résistance à la pluie battante 
des façades à ossature bois. 

2.1. Définition des exigences 

Les diverses solutions techniques définies dans le présent document, qui permettent de 

restituer la continuité de l’étanchéité à l’eau en partie courante et au niveau des points 

singuliers, présentent des niveaux différents de résistance à la pénétration de la pluie 

battante. 

Selon la zone de vent, la catégorie de rugosité de terrain et la hauteur du bâtiment (con-

formément à la NF EN 1991-1-4), la pression dynamique de pointe du vent varie fortement 

et la concomitance pluie/vent sur la façade crée deux exigences particulières vis à vis du 

risque de pénétration d’eau définies telles que :  

– un niveau d’exigence courant est dit de type « Ee1 – Etanchéité à l’eau de niveau 1 » ;  

– un niveau d’exigence élevé est dit de type « Ee2 – Etanchéité à l’eau de niveau 2 ». 
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Ces niveaux d’exigences minimaux, en fonction de la région de vent, de la catégorie de 

rugosité du terrain et de la hauteur de la façade sont définis dans le tableau 1 de la partie 

1 du DTU reproduit ci-après : 

Région de vent a Catégorie de rugosité du terrain a 

Hauteur du plancher bas  
du dernier niveau H (m) 

H ≤ 9 9 < H ≤ 18 18 < H ≤ 28 

1 

IV Ee1 Ee1 Ee1 

IIIb Ee1 Ee1 Ee1 

IIIa Ee1 Ee1 Ee1 

II Ee1 Ee1 Ee1 

0 Ee2 Ee2 Ee2 

2 

IV Ee1 Ee1 Ee1 

IIIb Ee1 Ee1 Ee1 

IIIa Ee1 Ee1 Ee2 

II Ee1 Ee1 Ee2 

0 Ee2 Ee2 Ee2 

3 

IV Ee1 Ee1 Ee2 

IIIb Ee1 Ee1 Ee2 

IIIa Ee1 Ee2 Ee2 

II Ee1 Ee2 Ee2 

0 Ee2 Ee2 Ee2 

4 

IV Ee1 Ee1 Ee2 

IIIb Ee1 Ee1 Ee2 

IIIa Ee2 Ee2 Ee2 

II Ee2 Ee2 Ee2 

0 Ee2 Ee2 Ee2 

a Définies conformément à NF EN 1991-1-4 et ses annexes nationales. 

Dans le DTU, la compatibilité des solutions techniques avec l’exigence de niveau Ee1 ou 

Ee2 est précisée. 

2.2. Exemples 

Performance de résistance à la pluie battante de la liaison bardage / encadrement de baie : 

 

  



9e Forum International Bois Construction FBC 2019 

Nouveau DTU 31.2 : Règles simplifiées de justification du contreventement et Etanchéité | J. Lamoulie 

 
5 

2.3. Choix du pare-pluie 

Ce choix doit être réalisé en fonction de la contribution à l’étanchéité à l’eau du revêtement 

extérieur associé au pare-pluie. 

– Bardage bois à joints fermés ou de type XIV 

– Pare-pluie standard,  

– Compatible « Ee2 » 

– Bardage bois à joints ouverts (≤ 8 mm) et somme de la surface des joints inférieure 

ou égale à 1,5% de la surface totale de la façade ou de type XIII ou bardage à claire  

– voie selon Annexe A du DTU 41.2 

– Pare-pluie « 5000 h UV »,  

– Compatible « Ee1 » 

– Autres (joints ≥ 8 mm ou claire-voie hors DTU 41.2)  

– Hors DTU (Avis Technique ou DTA) 

2.4. Durée d'exposition des pare-pluies en phase chantier 

Les Documents Particuliers du Marché (DPM) définissent la durée d’exposition aux intem-

péries du pare-pluie souple ou de l'écran rigide avant la mise en œuvre du revêtement 

extérieur. A défaut, cette durée est fixée à 3 mois pour les pare-pluie souple et les panneaux 

écrans rigides de type SB-E et 1 mois pour les écrans rigides de type SB-H et MDF RW-H. 

Lorsque la durée de d’exposition aux intempéries est de 15 jours, le vieillissement subi 

par le pare-pluie souple pour sa caractérisation doit être de type 336 h UV. 

Lorsque la durée de d’exposition aux intempéries est de 3 mois, le vieillissement subi par 

le pare-pluie souple pour sa caractérisation doit être de type 1000 h UV. 

Lorsque la durée de d’exposition aux intempéries est de 6 mois, le vieillissement subi par 

le pare-pluie souple pour sa caractérisation doit être de type 5000 h UV. 

2.5. Spécifications complémentaires pour l'assemblage des murs 

préfabriqués en atelier 

Le débord des lés ou le pontage par bandes adhésives compatibles pour assurer la jonction 

des pare-pluie doit être supérieur ou égal à 100 mm. Les calfeutrements en mousse im-

prégnée pré-comprimée, en cordons mastic préformés ou mastic sur fond de joint, doivent 

respecter les dispositions du NF DTU 44.1. 
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Légende 

(1) Coté intérieur (2) Coté extérieur (3) Axe de la fixation (4) Panneau à base de bois  

(5) Pare-pluie (6) Jonction du pare-pluie par collage ou calfeutrement (7) Tasseau 

Figure : Exemples de raccordement entre éléments préfabriqués 

Pare-pluie avec débord accessible sur chantier  

(revêtement non posé en atelier) 

Dans le cas de pare-pluie avec débord accessible sur chantier, à la jonction des parois 

préfabriquées : 

– si le revêtement extérieur est à joints fermés, le recouvrement de 100 mm du  

pare-pluie peut être réalisé à sec ; 

– si le bardage est à joints ouverts (joints ≤ 8 mm et somme de la surface des joints  

≤ 1,5 % de la surface totale de la façade), ou à claire-voie (selon l’Annexe A du NF 

DTU 41.2), le recouvrement de 100 mm du pare-pluie doit être collé à l’aide d’un 

mastic colle ou d’une bande adhésive compatible. 

Pare-pluie rabattu non accessible sur chantier 

Dans le cas où le pare-pluie est rabattu et rendu non accessible sur chantier suite à 

l'assemblage des murs à ossature bois, un calfeutrement en mousse imprégnée pré-com-

primée, en cordons préformés, ou mastic sur fond de joint respectant les dispositions du 

NF DTU 44.1, et compatible avec le pare-pluie doit être réalisé sur la périphérie. 

Si le joint de revêtement extérieur au droit du calfeutrement reste ouvert, l’étanchéité à 

l’eau de la jonction est de type Ee1. 

Si le joint de revêtement extérieur au droit du calfeutrement est fermé (voir le référentiel 

dont relève le revêtement extérieur), l’étanchéité à l’eau de la jonction est de type Ee2. 

Dans le cas d’une liaison horizontale entre deux murs (au droit d’un plancher ou non), le 

calfeutrement horizontal doit être protégé par une bavette formant un larmier, mise en 

œuvre sur le pare-pluie, sans découpe de celui-ci. Le raccordement entre le relevé de 

bavette et le pare-pluie doit être assuré par un ruban adhésif (voir figure 28). 
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Légende 

(1) Coté intérieur (2) Coté extérieur (3) et (4) Murs ossature bois (5) Calfeutrement (6) Pare-pluie (7) Cales  

(8) Adhésif (9) Larmier 

NOTE : Le revêtement extérieur n’est pas représenté et le larmier débouche au-delà de celui-ci. 

Figure : Illustration du raccordement horizontal entre deux parois préfabriquées (coupe verticale) 

3. Etanchéité à l’air et perméabilité à la vapeur d’eau 

3.1. Confirmation de la règle des 2/3-1/3 

Quelle que soit la valeur de la perméance de la barrière à la diffusion de vapeur d’eau du 

mur, l’épaisseur de l’isolant de doublage intérieur doit être limitée de façon à ce que sa 

résistance thermique soit toujours inférieure ou égale à la moitié de celle de l'isolant du 

mur (règle dite des 2/3 - 1/3) tout en restant inférieure à 100 mm. 

 
Figure : Schéma de principe en paroi verticale de la règle dite des « 2/3 - 1/3 » (coupe horizontale) 
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3.2. Deux possibilités données par le futur DTU 31.2 pour  

justifier les transferts d’humidité 

Cas général : 

Par défaut, une membrane pare-vapeur souple dont la valeur Sd est supérieure ou égale 

à 18 m doit être mise en œuvre. Il est possible d'optimiser la valeur Sd de la barrière à la 

diffusion de vapeur d'eau par la règle de moyen définie ci-dessous. 

Optimisation et justification des transferts d’humidité via une règle de moyens 

spécifique (règle dite du « facteur 5 ») : 

La valeur Sd de la barrière à la diffusion de vapeur d’eau côté intérieur (membrane pare-

vapeur et/ou panneau à base de bois) doit être au moins 5 fois plus élevé que la valeur 

Sd de la barrière à la diffusion de vapeur d’eau côté extérieur (membrane pare-pluie, 

et/ou écran rigide et/ou panneau à base de bois).  

Pour les panneaux à base de bois :  

– lorsqu'ils sont placés côté intérieur, la valeur de Sd à retenir est la plus faible des  

valeurs moyennes affichées (Sdm,min) dans le cas de mesures « coupelle humide » ;  

– lorsqu'ils sont placés côté extérieur, la valeur de Sd à retenir est la plus forte des  

valeurs moyennes affichées (Sdm,max) dans le cas de mesures « coupelle sèche ».  

NOTE Pour les écrans rigides faisant office de pare-pluie, il est rappelé (Cf. article 10 du 

NF DTU 31.2 P1-2) que la valeur de Sd à retenir est la valeur moyenne dans le cas de 

mesures « coupelle humide ». 

Lorsqu’une membrane et un panneau sont superposés, leurs valeurs Sd s’additionnent. 

Pour l'application de cette règle du facteur 5, en cas de doublage isolant par l'extérieur 

mis en œuvre sur un panneau à base de bois, seule une membrane pare-pluie souple peut 

être mise en œuvre côté extérieur par rapport à ce doublage. Aucun autre composant ne 

doit être rapporté entre le doublage isolant extérieur supporté et ce pare-pluie. 

Mise en œuvre de la barrière à la diffusion de vapeur d’eau lorsqu’il s’agit  

d’un panneau bois 

La fixation du panneau doit être assurée conformément aux prescriptions du 9.2.2 du 

présent document lorsqu’il joue un rôle dans la stabilité du bâtiment. 

Si les panneaux sont non structuraux, ils doivent être fixés aux montants d’ossature par 

pointes ou agrafes permettant un ancrage de 30 mm minimum, espacées de 300 mm en 

périphérie et sur les montants intermédiaires. 

La continuité de la barrière à la diffusion de vapeur d’eau entre les panneaux doit être 

rétablie par collage à l’aide d’une bande adhésive rapportée compatible, sur la périphérie 

de chaque panneau (voir figure). 

 
Légende 

(1) Coté intérieur (2) Coté extérieur (3) Montant d’ossature (4) Barrière à la diffusion à la vapeur d’eau en 

panneau à base de bois (5) Bande adhésive 

Figure : Illustration du raccordement de panneaux à base de bois constituant la barrière à la vapeur d’eau du 
mur (coupe horizontale) 


