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Système Poteau Poutre

https://www.youtube.com/watch?v=EVi5YkK8rEk
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Fondation 
Maçonnerie

https://www.youtube.com/watch?v=EVi5YkK8rEk
https://www.youtube.com/watch?v=EVi5YkK8rEk


11 – Travail demandé : Dessiner sur la coupe ci-dessous, et en utilisant l’échelle de la section 

donnée, l’ensemble des composants constituants les murs extérieurs et les nommer. 

NOTA : le complément d’isolation en Très Haute Densité ne sera pas représenté.

Thème n°1 – Panneaux de remplissage et poteaux / poutres.

R ainure  pour bardage

C oté  ex terieur

Section bois structure 120 x 45

Echelle = Dimension Dessinée / 
Dimension Réelle

21

120
Echelle = …  /   ……

≈ 1/…..
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11 – Travail demandé : Dessiner sur la coupe ci-dessous, et en utilisant l’échelle de la section 

donnée, l’ensemble des composants constituants les murs extérieurs et les nommer. 

NOTA : le complément d’isolation en Très Haute Densité ne sera pas représenté.

Thème n°1 – Panneaux de remplissage et poteaux / poutres.

Bardage ext= 21 mm x 180

Latage ext=   27mm x 40  mm

Pare pluie=   un trait

OSB= 10 mm

Montant= 120 mm x 45 mm espacé 
De        mm 

Pare vapeur= un trait

Lat int = 27mm x 40mm

Fermacell=   13 mm

Bardage ext ≈ 3 mm x 30 mm

Latage ext ≈ 4,5 mm x   7  mm

Composition du mur 

Montant≈ 20   mm x 7,5   mm

Latage int ≈ 3  mm x 7  mm

OSB ≈ 2 mm

Fermacell≈ 2  mm

On 
divise 
par …

Composition du mur à l’échelle 



11 – Travail demandé : Dessiner sur la coupe ci-dessous, et en utilisant l’échelle de la section 

donnée, l’ensemble des composants constituants les murs extérieurs et les nommer. 

NOTA : le complément d’isolation en Très Haute Densité ne sera pas représenté.

Thème n°1 – Panneaux de remplissage et poteaux / poutres.

Pare pluie=   un trait

Pare vapeur= un trait

Bardage ext ≈ 3 mm x 180 mm 
(choisi par nous)

Latage ext ≈ 4,5mm x 7mm

Composition du mur 

Montant≈ 20 mm x 7,5 mm
Espacé de

Latage int ≈ 4,5 mm x 7mm

OSB ≈ 2 mm

Fermacell≈ 2mm
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21 kN=21 000 N = 2100 DaN =2T
1KN =1 000 N  =100 DaN
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X
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Resistance insuffisante 21>11,6

165

200

Resistance insuffisante 21>16,7

OK 21,7>21 et larg165>70 et 185<200 et 240<250

NOK 24,1>21 et larg165>90 et 220<200

NOK 25,6>21 et larg165>90 et 255<200

8kN

21 kN

21 kN


