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Performance énergétique et ossature boisi
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Dans les murs munis d’une ossature en 
bois, on place une quantité plus importante 
de matériaux isolants entre les montants 
que dans le cas de murs classiques. Cette 
meilleure isolation, y compris celle des mon-
tants en bois, permet d’obtenir une valeur U 
moins élevée pour ces murs. Le mur avec os-
sature en bois satisfait donc plus facilement 
aux normes imposées qu’un mur classique.

Quel est l’impact des constructions 

à ossature en bois sur la réalisation 

des objectifs fixés par les nouvelles 

règles, tant en ce qui concerne 

les exigences liées à l’isolation 

que celles de la performance 

énergétique ?

TexTe : KaTrien De BaeTs, anre 

bâtiments présentant un risque accru de 
surchauffe ont par conséquent davantage 
besoin de refroidissement, ce qui se traduit 
par un niveau E plus élevé. La différence 
du niveau E suite au risque de surchauffe 
entre une construction classique et une 
construction à ossature en bois est d’autant 
plus importante que les surfaces vitrées 
sont grandes.
Dans le cas d’une construction à ossature 
en bois, il est cependant important d’accor-
der suffisamment d’attention à l’étanchéité 
à l’air des éléments de construction. Plus 
l’étanchéité à l’air dans le bâtiment sera 
bonne, moins le niveau E sera élevé.

On distingue trois types de normes PEB :
-  les normes en matière d’isolation thermique, avec un niveau maximal d’isolation 

globale K (K 45) et des coéfficients maximum de conductibilité de la chaleur (valeurs 
U) par élément de construction tel que le toit, les murs intérieurs, les planchers, 
les fenêtres… ;

-  les normes en matière de prestations énergétiques, avec un niveau E maximal 
 (niveau de consommation d’énergie primaire de maximum 100) ;

-  les normes en matière de climat intérieur, sous la forme d’installations de ventilation 
minimales et de limitation du risque de surchauffe. 

Les éléments de construction mieux isolés 
suivant le principe de l’ossature en bois 
(murs extérieurs, plancher, toit) auront éga-
lement un niveau K légèrement moins élevé 
que dans le cas de bâtiments construits par 
les méthodes classiques utilisant les briques 
et le béton pour les murs et les planchers. 
Les exigences en matière d’isolation ther-
mique peuvent donc être plus facilement 
respectées dans le cas d’une construction 
avec structure en bois.
Inversément, les éléments de construction 
des ossatures en bois représentent une 
masse thermique moins importante que les 
éléments traditionnels des murs en briques 
et des planchers en béton. Les matériaux 
lourds gardent mieux la chaleur et le froid. 
En n’incluant qu’une quantité réduite de 
matériaux lourds dans une construction 
à ossature en bois, la température inté-
rieure s’élève plus rapidement. Le risque de 
surchauffe est donc plus important. Les 
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Le Belgian WOODFORUM a pour 
mission de promouvoir le bois et les 
produits à base de bois. Il souligne 
les nombreuses raisons qui justifient 
le choix du bois et met à disposition 
de chacun toute l’information 
nécessaire à son bon usage.


