
ConstruCtion 
d’une maison 
ossature bois Vieux-manoir

(76)

Laëtitia ****
aurélien ****

TIR
O



1Présentation    
du Projet

2Les fondations et 
Le soLiVage bois

3L’assainissement 
indiVidueL

4Les deVis

sommaire

5Le CertifiCat 
d’urbanisme

6Le ComPromis de 
Vente du terrain

7Les moyensTIR
O



1Présentation    
du Projet

Le terrain 
terrain arboré de 1300m², non viabilisé, situé sur la commune de Vieux-manoir en seine martime.

Le Projet de ConstruCtion
Le projet concerne l’auto-construction, à partir d’un kit prémonté, d’une maison à ossature bois sur 
solivage bois. 
La maison est un plein pied de 93m² avec combles aménageables. 
Pour ces combles, nous prévoyons dans notre budget les menuiseries extérieures (3 fenêtres et 3 fenêtres 
de toit) et l’isolation mais l’aménagement ne sera réalisé qu’une fois le rez de chaussée terminé et au fur 
et à mesure de nos possibilités financières.

Ce kit est fourni par l’entreprise tiro.

Pourquoi L’entrePrise tiro ?

L’entreprise tiro propose un kit de maison à ossature bois, modeste d’apparence et surtout simple à 
construire, d’une très haute qualité de conception technique (vis à vis de détails tels que le débord de 
la toiture, la pose des planches de rives, la ventilation de la toiture, l’ isolation thermique...) et à un prix 
raisonnable.

une architecture complexe, notamment de la toiture, augmente considérablement les difficultés pour un 
auto-constructeur. Les maisons proposées par l’entreprise tiro sont rectangulaires, avec une toiture à 
deux versants, donc simple à construire.
Le kit est livré avec assistance technique, ce qui nous assure la présence sur le chantier d’un membre de 
l’entreprise pendant 2 semaines durant pour la pose du solivage et l’assemblage de l’ossature.TIR
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•	 fabriquée par le fournisseur de notre kit ossature bois (tiro), il sera 
posé en tout début de chantier, juste avant l’ossature, en présence 
et avec l’assistance de l’entreprise tiro.
=> facilité et rapidité de mise en oeuvre : 2 avantages non 
négligeables dans un projet d’autoconstruction.

•	 Chantier sec : aucun temps de séchage, gain de temps.

•	 isolation renforcée : le solivage bois abrite 30 cm d’isolation en 
ouate de cellulose pour une résistance thermique r=7,5.

•	 Pont thermique inexistant grâce au bois. L’étanchéitée est 
renforcée grâce à des joints bitumeux fournis dans le kit. Le froid 
et l’humidité ne «remontent» plus, la différence de température 
entre les pieds et la tête est amoindrie ce qui permet d’abaisser la 
température de confort de la pièce.

•	 mise en place et passage des gaines facilités.

Pour remplacer la dalle béton 
classique nous avons choisi le solivage 
bois sur un vide-sanitaire de 80 cm 
fixé sur des fondations en béton, 
une technique largement éprouvée 
dans les pays d’europe du nord et 
le Canada.

Le solivage bois présente de 
nombreux avantages :

2Les fondations et 
Le soLiVage bois
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3La ViabiLisation et 
L’assainissement

nous ne pouvons obtenir de devis concernant la viabilisation du terrain (eau 
potable, éléctricité et télécom) car le permis de construire doit être validé avant 
toute demande. 
tous ces réseaux sont en bordure de la route longeant notre terrain, de notre côté 
et à proximité immédiate.

nous avons donc établi un budget de 5000 euros pour ces 3 postes en ce basant 
d’une part sur les informations délivrées oralement par les entreprises concernées et 
d’autre part en fonction du coût engendrés par ces raccordements pour les nouvelles 
constructions très proches.

Le terrain n’est pas désservi par un réseau d’assainissement collectif. nous avons 
fait appel à la société aqua enviro pour réaliser l’étude de notre assainissement 
individuel. Vous trouverez cette étude dans les pages suivantes.

ViabiLisation

L’assainissement non CoLLeCtif
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extrait du CertifiCat d’urbanisme 
ConCernant Les raCCordements
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etude complète fournie 
par aqua enviro
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4Les deVis

Feuille1

Page 1

OBJET FOURNISSEUR MONTANT
Terrassement 4120,22

47528,17

La toiture 4513,2

Isolation et cloisons 5130,39

Plomberie et assainissement 3090

Électricité 2496,63

Menuiseries extérieures 3994,88

Menuiseries intérieures 1217,75

Finitions intérieures 1766,69

Chauffage et VMC 2452,3

Finitions extérieures 294,2

Terrain 73000

Viabilisation 5000

Frais de notaire 6000

TOTAL 160604,43

Labouro Fabrice

Les fondations, le solivage bois et son isolation Tiro
Leroy Merlin

Couverture Defresne

Mesmatériaux,com
Brico Dépot

Brossette
Brico dépôt

Tabur

Brico dépôt
Lapeyre
Brico fenêtre

Brico dépôt

Brico dépôt

Brico dépôt
Leroy Merlin

Brico dépôt

et réseaux

Kit tiro avec options

La couverture
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devis classés 
par postes
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5ComPromis de Vente 
du terrain
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6CertifiCat d’urbanisme
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7Les moyens

nous possédons tout le matériel nécessaire à la construction de la maison qui va 
nous être prêté.

Camion, bétonnières, groupe électrogène, échaffaudage, échelles, escabeaux, 
échelles de toit, palan, brouettes, tout matériel de terrassement et maçonnerie, scie 
à onglet, scie circulaire, lapidaire, perçeuse, planches de coffrage, niveau laser etc...

Les aides

Le matérieL

Listes des personnes intervenant sur le chantier (famille, amis) en détaillant leurs 
connaissances et expériences dans la construction.
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