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Performance thermique indicative 

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurPire

Pire

 Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire 
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Membrane Geotextile 

Boitiers de ventilation pour vide sanitaire (type Manthorpe G935)  
permettant, par emboîtement, de traverser l'épaisseur totale du 

soubassement en blocs agglos.
Boitiers installés sur les élévations opposées,

espacés de maximum 2m les uns des autres et dans les limites de 450mm 
de chaque extrémités des murs.

Pattes de fixation de parement adaptées pour 
franchir une cavité de 150mm, avec rondelle de 
maintien d'isolant.

Isolation en pllystyrène expansé  100mm (EPS) dans 
cavité laissant lame d'air de 50mm

Couche d'étanchéité (type RIW Sheetseal 9000) à bouts chevauchés 
et scellés selon spécification du fabricant 

Profilé galva de départ pour enduit extérieur. A 
fixer sur le premier rang de brique

Base bande de béton selon dessin ingénieur structurel 

50mm  
1mm 
50mm 

7.3N bloc sur lit de mortier plein pour soutenir les solives du plancher 

Isolation en polystyrène expansé 100mm (EPS)  - évidé ponctuellement 
pour permettre la circulation d'air dans le hérisson 

Blocs de fondation type thermalite 355 x 440 x 215 mm  (classe de 
résistance à confirmer par l'ingénieur structure (ou BE Structure)) 10 
mm de mortier nominal en assise et sur les extrémité des blocs (ou 
selon préconisation des fabricants)

Drain sur le pourtour de l'édifice, avec remblai 20/40 
enveloppé dans une membrane géotextile 

Parpaings haute densité sous couche d'étanchéité

Boitier de ventilation pour parement de brique (type manthorpe G930) 
emboités pour permettre de traverser l'épaisseur du parement. 

L'ouverture doit être de 6.450 mm² (couleur à confirmer)

Agrafes à brique selon spécifications ingéneur structure 

Trou d'évacuation d'eau 

Mélange béton maigre remplissage dans cavité 

10mm  
5mm 
3mm 
3mm 
7mm 
20mm  
18mm  
300mm 

1mm 

150mm 

Carrelages - spec à confirmer
Mortier colle type §§ à séchage rapide pour carrelage mur/sol
Schluter Ditra membrane étanche et de désolidarisation 

Mapei Ultrabond Eco VS90
Mapei enduit de rénovation
Plaques d'isolant type Wundatherm Premium+ avec réserves pour les circuits d'eau  

Plancher OSB à joints couverts par un  ruban adhésif type Propassiv pour assurer 
l'étanchéité à l'air // Solives en bois traitées (?) avec isolant type Rockwhool Flexi 
entre les solives.  NOTA: Le vide de chaque côté des poutres doit être rempli 
d'isolant laine de roche pour empêcher les ponts thermiques 
Pro Clima Solitex Plus membrane perméable à la vapeur, pour sous-face de 
plancher bois sur vide sanitaire        

Espace ventilé  (minimum et varie)

Aggrégat fin inerte
Film de ployéthylène calibre1200, joints chevauché, scotchés et scellés
Sable de propreté

CobBauge couche thermique

Grillage de coffrage en acier inoxydable avec membrane géotextile dessus pour 
fermer la cavité et servir de base pour Cobbauge allégée 

Blocs à maçonner à fixer selon conception et spécification de l'ingénieur structurel 

Les lignes en tirets gris indiquent des couches sucessives de 
200mm  (3 par levée entière). Chaque couche successive doit être 
renforcée par de la paille de chanvre posée perpendiculairement 

au mur tous les 600mm et aux coins

enduit à la chaux 20mm

16mm d'enduit terre crue éventuellement recouvert d'une peinture 
(préférentiellement à base d'argile) à haute perméabilité à la vapeur 
d'eau

150 mm Plinthe en bois

Couche de CobBauge structurelle       

Pour jonction imperméable, apprêter la face du bloc avec Tescon 
Sprimer et appliquer Solido SL tape
Extrémités des solives et traverses enveloppées dans un géotextile 
imperméable. Parpaings serrés contre les extémités des solives pour 
apporter retenue latérale. 

Mur Cobbuage valeur U  = 0.30 W/m2k

vide sanitaire ventilé

0.13

0.23

XXXX
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Les lignes en tirets gris indiquent des couches sucessives de 200mm  (3 par levée entière). Chaque couche successive doit 
être renforcée par de la paille de chanvre posée perpendiculairement au mur tous les 600mm et aux coins
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Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

PIre

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire 
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enduit à la chaux 20mm

Parpaings haute-densité sous la couche d'étanchéiaté 

à repréciser. Soit drain agricole, soit drain routier au pourtour de l'édifice

Remplissage de la cavité en béton à 
haute tenur en cendre (clinker?)

Remplissage en granulat drainant type 20/40 

Membrane géotextile

Couche de CobBauge structurelle 

16mm d'enduit terre crue éventuellement recouvert d'une peinture (préférentiellement à base d'argile) à haute perméabilité à la vapeur d'eau 
trame synthétique noyée dans le corps d'enduit à la jonction cobbauge/blocs de fondation 

Profilé galva de départ pour enduit extérieur. A fixer sur le premier rang de brique

Pattes de fixation de parement pour mur composite suivant préconisations de l'ingénieur structure et du fabricant  
Brique 

Membrane d'étanchéité capillaire à bouts chevauchés et scellés selon spécification du fabricant  

150mm remplissage verre cellulaire  

Semelle courante en béton selon dessin ingénieur structurel 

La ligne en pointillé indique des saignées pour cablages 
électriques. Trame synthétique ou biosourcée noyée 
dans le corps d'enduit en recouvrement des saignée  
Doit être fixée par dessus l'écart dans la bauge 
structurelle avant application de l'enduit.

Carreau 150mm de haut pour former protection.  Assorti aux carreaux  plancher

DPM membrane d'étanchéité

50mm bande isolante de périmètre en liège compressible  contre bout dalle béton

Sol en carreaux de terre cuite 20 mm collés

Dalle béton à haute teneur en clinker (à 
vérifier) de 100 mm ou selon spécification de 
l'Ingénieur Structure

50mm sable de propreté

300mm verre cellulaire

 Membrane géotextile

Blocs de fondation type thermalite 355 x 
440 x 215 mm  (classe de résistance à 
confirmer par l'ingénieur structure (ou BE 
Structure)) 10 mm de mortier nominal en 
assise et sur les extrémité des blocs (ou 
selon préconisation des fabricants)

Sol compacté suivant spécifications de 
l'Ingénieur Structure 

Les lignes en tirets gris indiquent des couches sucessives de 200mm  (3 
par levée entière). Chaque couche successive doit être renforcée par 

de la paille de chanvre posée perpendiculairement au mur tous les 
600mm et aux coins

Couche de CobBauge thermique
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Performance thermique indicative

Contenu énergétique idicatif Meilleur

MeilleurePIre

PIre

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire
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Grillage de coffrage en acier inoxydable avec membrane géotextile dessus 
pour fermer la cavité et servir de base pour Cobbauge allégée 

endui à la chaux 20mm 

Couche de CobBauge thermique

Coffrage isolation polystérène expansé

Cornière métallique formant goutte d'eau pour enduit. Affixé à la 

Maçonnerie de parement

Première couche de briques
Mortier d'étanchéité capillaire posé sur les premiers rang de briques de parement

Trame synthétique ou grillage galva dans le corps d'enduit pour éviter la fissuration 

Bloc d'isolation - simple rrangée (Marmox ou équivalent) pour éviter pont thermique

Drain français en périmètre

Drain sur le pourtour de 

l'édifice, avec remblai 20/40 

enveloppé dans une membrane 

géotextile 

membrane d'étanchéité

Dalle de béton armé suivant 
conception et préconisations 
de l'ingénieur Structure

isolation en polystyrène expansé selon 
conception et préconisation de 
l'ingénieur Structure

Couche d''étanchéité

Sable de proreté

Hérisson compacté 

Couche de CobBauge structurelle

16mm d'enduit terre crue éventuellement 
recouvert d'une peinture (préférentiellement à 
base d'argile) à haute perméabilité à la vapeur 
d'eau 

Trame synthétique ou biosourcée dans le corps d'enduit pour éviter la fissuration 

Plinthe 150mm 

Couche d'étanchéité

Finition plancher bois industriel

Chape et chauffage au sol

Membrane de barbotine

Isolant 30mm avcc tuyaux de chauffage clipsés

Les lignes en tirets gris indiquent des couches sucessives de 200mm  (3 
par levée entière). Chaque couche successive doit être renforcée par 

de la paille de chanvre posée perpendiculairement au mur tous les 
600mm et aux coins
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Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire
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Front vertical non remanié du sol excavé

Emballer le socle pleinement de géotextile pour empêcher la migration des particules fines 

Remplissage des semelles avec des pierres  (20/?) compactées 
par couches de 150mm. Stabiliser la dernière couche compactée 

avec de la chaux pour assurer une assise stable pour la 
maçonnerie supérieure du soubassement 

Prévoir un drain de 100mm à la base des semelles de pierres 
compactées, avec évacuation vers un puis perdu éloigné d'au 

moins 5m des bases de murs.  

Haut-bas
30mm  
10mm  

100mm  

1mm  
300mm  

1mm  

NOTE:  

Plancher fini en carreaux de pierre naturel 
NHL 5 et sable en mélange pour mortier de pose 
(ratio 2:1) et joint 
Chape de chaux hydraulique naturel avec  E'Grid 
2020 Biaxial Geogrid pour fixation tuyaux chauffage 
Membrane Géotextile - joints chevauchés
GEOCELL aggregat de verre cellulaire compacté à la 
spécification du fabricant 
Membrane géotextile - joints chevauchés, les côtés 
doivent chevaucher les bords couvrant le haut

La terre doit être correctement nivelée et 
compactée 

20mm enduit à la chauxr

COuche de CObBauge thermique

Isolation en aggrégat de verre cellulaire  

Cornière métallique formant goutte d'eau pour enduit. Affixé à la première 
couche de briques

Maçonneire de parement

Pattes de fixation de parement pour mur composite suivant préconisations de l'ingénieur structure et du fabricant de brique 

Couche d'étanchéité

A repréciser. Soit drain agricole, soit drain routier au pourtour de l'édifice 

Remplissage en granulat drainant type 20/40 

Membrane géotextile

La ligne en pointillé indique des saignées pour cablages 
électriques. Trame synthétique ou biosourcée noyée dans 
le corps d'enduit en recouvrement des saignée. Doit être 
fixé par dessus l'écart dans la bauge structurelle 
avant application de l'enduit  .

Couche de CobBauge structurelle

Enduite d'argile fini avec de la peinture perméable à l'air 

Blocs de fondation 
Thermalite 355 x 440 x 
215mm ( classe de solidité 
à confirmer par ingénieur 
structurel) 10mm de 
mortier nominal sur joints horizontaux et parpaings

150mm Plinthe

30mm isolant périmètre en liège (ou équivalent en mousse) 

Les lignes en tirets gris indiquent des couches sucessives de 200mm  (3 
par levée entière). Chaque couche successive doit être renforcée par 

de la paille de chanvre posée perpendiculairement au mur tous les 
600mm et aux coins

FT4

Name: Proposed ground floor build up
Location: G.05, G.07, G.16

Top-bottom
10mm Tiled floor finish (refer to floor finshes plan for tiling layout) - tile spec TBC
10mm NHL 5 and sand mix mortar bedding (ratio 2:1) and grout
100mm Natural Hydraulic lime screed with E'Grid 2020 Biaxial Geogrid for Clipping UFH pipes
1mm Geotextile Membrane - overlapped joints
300mm GEOCELL Foam Glass Aggregate compacted to manufacturer's specification
1mm Geotextile Membrane - overlapped joints, sides to lap up sides over top
NOTE: Subsoil to be accurately levelled and compacted

Target U value: 0.18W/m2k

NOTE: Allow for 80mm thick cork perimeter board at wall abutments
NOTE: Final build up and specification subject to confirmation by main contractor as part of Contractor's Design Portion
NOTE: Subfloor probes set at 26 DegC Max Manifold set to 38 DegC Max

0 100 200 500
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TYPE A - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR, RETRAIT MINIMAL 
- REBORD & LINTEAU  1:5@A3
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Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NNOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

Couche de CobBauge thermique

Enduit à la chaux

Ruban de fenêtre en acier

Membrane ou ruban adhésif hydrofuge et étanche à l'eau doit 
chevaucher les piédroits et être enduit

Cale pour prendre appui de fenêtre en aluminium Fourni 
par fabricant fenêtre.

Rationel Aura fenêtre en bois vvrant vers l'extérieur

Mastic à l'huile de lin, malléable

Cornière métallique formant goutte d'eau pour enduit

EML - bande de métal déployé galva ou trame synthétique

40mm isolation laine de mouton - compressiible pour permettre 
le retrait de la CobBauge 

20mm isolation en laine de mouton - compressible 
pour tenir compte du retrait de la Cobbauge  

Enduit d'argile

Couche de CobBauge structurelle

18mm WBP (à l'épreuve des intempéries et de l'ébullition) chevalet en 
contreplaqué face poncée - voir dessins de l'IS pour détails de taille et de 
pose 

Linteau selon conception et spécifications de l'IS 

Ruban adhésif tramé à enduire pour étanchéité à l'air (type proclima...). La 
bande adhésive doit être collée sur le CTBX ou le bois, et la trame noyée 
dans le corps d'enduit pour assurer la connexion avec la bauge 

Linteaux fixés au contreplaqué utilisant des vis de compression avec 
rondellestrame synthétique ou biosourcée ou cornière métallique de renfort 
d'angle noyée dans le corps d'enduit pour renforcer l'angle et éviter les 
fissures 

Trame synthétique ou biosourcée ou cornière métallique de renfort d'angle 
noyée dans le corps d'enduit pour renforcer l'angle et éviter les fissures

Membrane d'étanchéité à l'air

40mm  isolation en fibre de bois rigide  

Compribandes de fenêtres par installateur 

Ruban de fenêtre en acier par installateur 

bande autocollante d'étanchéité à l'air munie d'une trame plastique pour 

connexion avec enduit Mastic à l'huile de lin flexible / calfatage 

Mastic flexible à l'huile de lin

Bande autocollante d'étanchéité à l'air munie d'une trame plastique pour 

connexion avec enduit 

Isolation à la laine de mouton 

20mm carreaux -  rebord de fenêtre

40mm isolation en fibre de bois rigide 

Mastic à l'huile de lin flexible / calfatage

Membrane pour étantchéité à l'air

Bande autocollante d'étanchéité à l'air munie d'une trame plastique pour 

connexion avec  le corps d'enduit appliqué sur la bauge

Ligne en pointillé pour montrer tasseaux (50 x 50mm) établis dans la bauge 
structurelle.
Pour fournir un point de fixation pour les fenêtres.

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %.

EXTÉRIEUR INTERIEUR
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Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément
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25

Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de 
manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Trame synthétique ou biosourcée au pourtour des angles des 
ouvertures noyée dans le corps d'enduit 

Enduit d'argile

40mm isolation en fibre de bois rigide 

Membrane d'étanchéité à l'air

Ligne en pointillé pour montrer tasseaux (50 x 50mm) établis dans la bauge 
structurelle. Pour fournir un point de fixation pour les fenêtres.

Bande autocollante d'étanchéité à l'air munie d'une trame plastique pour 
connexion avec enduit 

Mastic flexible à l'huile de lin

Isolation en laine de mouton pour tasser la fenêtre  

Mastic flexible à l'huile de lin

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable

Moulure d'embrasure 

Endui à la chaux

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %.

EXTERIEUR

INTERIEUR
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Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire
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Couche de CobBauge thermique

Enduit à la chaux

40mm isolation laine de mouton - compressiible pour permettre 
le retrait de la CobBauge 

2x 20mm steico reveal board

Latte de métal déployé (EML)

Cornière métallique formant goutte d'eau pour enduit

Mastic flexible à l'huile de lin

Rationel Aura  Fenêtre en bois ouvrant vers l'extérieur

Montant jusqu'au bord du seuil au delà, recouvert d'enduit 

Cornière pour enduit

Ruban de fenêtre en acier

Cale pour prendre appui de 
fenêtre en aluminium. Fourni par 

fabricant de la fenêt.
20mm isolation en laine de mouton - compressible pour 

tenir compte du retrait de la Cobbauge  

Enduit d'argile

Couche de CobBauge structurelle

18mm chassis en bois contreplaqué à l'épreuve des intempéries et de 
l'ébullition,  face poncée - voir dessins de l'IS pour détails de taille et de pose 

Linteau selon dessin et spécification de l'IS

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane imperméable 
à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de manière la 
permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Linteaux fixés au contreplaqué moyennant vis de compression de 100x6 
avec des rondelles 30x1 à des intervalles de 200mm

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant l'ouverture de la 

fenêtre 

40mm isolation en fibre de bois rigide

Membrane d'étanchétié à l'air

Store roulant monté en haut. Affixé à une latte 50x50mm derrière la surface 

enduite 

Compribandes par installateur 

Ruban de fenêtre en acier

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin/ calfatage

Bande autocollante d'étanchéité à l'air munie d'une trame plastique pour 

connexion avec enduit

Bande autocollante d'étanchéité à l'air munie d'une trame plastique pour 
connexion avec enduit

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin

Membrane d'étanchétié à l'air

20mm oiled ash window board

40mm isolation en fibre de bois rigide

Mastic flexible à l'huile de lin/calfatage

Plaster stop bead

Bande autocollante d'étanchéité à l'air munie d'une trame plastique pour 
connexion avec  le corps d'enduit appliqué sur la bauge
 La bauge doit être apprêtéée de manière la permettant de pouvoir adhérer 
au ruban.

Ligne en pointillés pour montrer lattes (50x50) 
établies dans la bauge structurelle. Pour fournir 
un point d'attache pour les fenêtres.

STEICO timber insulated former. 180mm depth. installed in
accordance with manufactuers details.

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable 
pour chevaucher les montants et revêtue d'enduit

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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DE-13
COB

TYPE B - OUVERTURE EXTÉRIEURE RETRAIT TYPIQUE 
- MONTANT 1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)
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Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtéée 
de manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant 
l'ouverture de la fenêtre 

Enduit d'argile

40mm isolation en fibre de bois rigide

Membrane d'étanchétié à l'air

Ligne en pointillés pour montrer lattes (50x50) établies dans la bauge 
structurelle. Pour fournir un point d'attache pour les fenêtres.

Ruban de fenêtre en acier

Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre 

Mastic flexible à l'huile de lin

Rationel Aura Fenêtre ouvrant vers l'extérieur

Isolation en laine de mouton pour caler la fenêtre 

Mastic flexible à l'huile de lin

Membrane Steico installée selon les recommandations du fabricant - 
recouvrant la face du montant

Montant jusqu'au bord du seuil au delà, recouvert d'enduit

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable

Cornière embrasure fenêtre

Enduit à la chaux

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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scale 1:5@A3

CobBauge
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DE-14
COB

TYPE C - OUVERTURE EXTÉRIEURE RETRAIT MAXIMAL - 
REBORD & LINTEAU   1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)
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Couche de CobBauge structurelleCouche de CobBauge thermique

Enduit d'argileEnduit à la chaux

Cornière pour enduit

Cale pour prendre appui de fenêtre 
en aluminium. Fourni par fabricant 

de la fenêtre 

Fenêtre ouvrant vers l'extérieur

Mastic flexible à l'huile de lin

Cornière métallique formant goutte d'eau pour enduit

Latte de métal déployé (EML)

2x20 tableau de baie Steico.. Epaisseurs optionnels selon 
rétraction

40mm isolation laine de mouton - compressiible pour permettre 
le retrait de la CobBauge 

STEICO formeur isolé en bois. profondeur 180mm. installé  
selon les détails du facricant 

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable 
pour chevaucher les montants et revêtue d'enduit

18mm chassis en bois contreplaqué à l'épreuve des intempéries et de 
l'ébullition, face poncée - voir dessins de l'IS pour détails de taille et de pose 

Linteau selon dessin et spécification de l'IS

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane imperméable 
à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de manière la 
permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Linteaux fixés au contreplaqué moyennant vis de compression de 100x6 avec 
des rondelles 30x1 à des intervalles de 200mm

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant l'ouverture de la 

fenêtre 

Membrane d'étanchétié à l'air

40mm isolation en fibre de bois rigide

Ruban de fenêtre en acier par installateur

Cale par installateur

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin/ calfatage

Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre

Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre 
Mastic d'étanchéité flexible à base de lin

Isolation à la laine de mouton

Membrane d'étanchétié à l'air

40mm isolation en fibre de bois rigide

Mastic flexible à l'huile de lin/calfatage

Cornière d'arrêt d'enduit
20mm isolation en laine de mouton - compressible pour tenir compte du 
retrait de la Cobbauge  

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane imperméable 
à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de manière la 
permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Ligne en pointillés pour montrer lattes (50x50) établies dans la bauge 
structurelle. Pour fournir un point d'attache pour les fenêtres.

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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DE-15
COB

TYPE C - OUVERTURE EXTÉRIEURE RETRAIT MAXIMAL 
- MONTANT  1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)
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Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Membrane Steico installée selon les recommandations du fabricant - chevauchant la face du montant

Montant jusqu'au bord du seuil au delà, recouvert 
d'enduit 

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable 

Cornière embrasure fenêtre

Enduit à la chaux

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane imperméable à l'air 
avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de manière la permettant de pouvoir 
adhérer au ruban.

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant l'ouverture de la fenêtre 

40mm isolation en fibre de bois rigide

Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre 
Enduit d'argile
Mastic flexible à l'huile de lin

Membrane d'étanchétié à l'air

Ruban de fenêtre en acier

Isolation en laine de mouton pour caler la fenêtre 

Rationel Aura Fenêtre ouvrant vers l'extérieur

Mastic flexible à l'huile de lin

Ligne en pointillés pour montrer lattes (50x50) établies dans la bauge structurelle. Pour 
fournir un point d'attache pour les fenêtres.

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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DE-16
COB

TYPE D - OUVERTURE INTÉRIEURE RETRAIT MINIMAL - 
REBORD & LINTEAU  I 1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

40
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Couche de CobBauge structurelle

Enduit d'argile

Couche de CobBauge thermique

Enduit à la chaux

Cornière pour enduit

Cornière métallique formant goutte d'eau pour enduit

Rationel Aura  fenêtre en bois ouvrant vers l'intérieur

Cale pour prendre appui de fenêtre 
en aluminium. Fourni par fabricant 

de la fenêt.

20mm isolation en laine de mouton - compressible pour 
tenir compte du retrait de la Cobbauge  

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable 
pour chevaucher les montants et revêtue d'enduit

18mm chassis en bois contreplaqué à l'épreuve des intempéries et de 
l'ébullition, face poncée - voir dessins de l'IS pour détails de taille et de pose 

Linteau selon dessin et spécification de l'IS

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane imperméable 
à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de manière la 
permettant de pouvoir adhérer au ruban.

40mm isolation en fibre de bois rigide

Membrane d'étanchétié à l'air

Ruban de fenêtre en acier
Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin

Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre 

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin

Membrane d'étanchétié à l'air

Rebord de fenêtre en carreaux  

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de 
manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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CobBauge
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DE-17
COB

TYPE D - OUVERTURE INTÉRIEURE RETRAIT MINIMAL - 
MONTANT  1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)

40

Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane imperméable 
à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de manière la 
permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant l'ouverture 
de la fenêtre 

Enduit d'argile

Membrane d'étanchétié à l'air 

40mm isolation en fibre de bois 

18mm chassis en bois contreplaqué à l'épreuve des intempéries et de 
l'ébullition, face poncée - voir dessins de l'IS pour détails de taille et de pose 

Linteau selon dessin et spécification de l'IS

Ligne en pointillés pour montrer lattes (50x50) établies dans la bauge 
structurelle. Pour fournir un point d'attache pour les fenêtres.

Ruban de fenêtre en acier
Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre

Mastic flexible à l'huile de lin

Rationel Aura fenêtre ouvrant vers l'intérieur

Isolation en laine de mouton pour caler la fenêtre 

Mastic flexible à l'huile de lin

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable

Cornière embrasure fenêtre

Enduit à la chaux

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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DE-18
COB

TYPE E - OUVERTURE INTÉRIEURE RETRAIT TYPIQUE - 
REBORD & LINTEAU   1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)
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Rationel Aura  fenêtre en bois ouvrant vers l'intérieur

Couche de CobBauge structurelleCouche de CobBauge thermique

Enduit d'argileEnduit à la chaux

Cornière métallique formant goutte d'eau pour enduit

Cornière pour enduit

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable 
pour chevaucher les montants et revêtue d'enduit

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée 
de manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée 
de manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Ruban étanche à l'air pour assurer l'étanchéité de la 

membrane avec le cadre de la fenêtre

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin       

Membrane d'étanchétié à l'air

Rebord de fenêtre en carreaux

Membrane d'étanchétié à l'air

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin

Ruban étanche à l'air pour assurer l'étanchéité 

de la membrane avec le cadre de la fenêtre

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable 
pour chevaucher les montants et revêtue d'enduit

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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DE-19
COB

TYPE E - OUVERTURE INTÉRIEURE RETRAIT TYPIQUE - 
MONTANT  1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)
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Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Ruban de fenêtre en acier

Isolation en laine de mouton pour caler la fenêtre 

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable 

Cornière embrasure fenêtre

Enduit à la chaux

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane imperméable à 
l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de manière la permettant 
de pouvoir adhérer au ruban.

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant l'ouverture de 
la fenêtre 

Enduit d'argile

40mm isolation en fibre de bois rigide 

Membrane d'étanchétié à l'air

Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre 

Rationel Aura Fenêtre ouvrant vers l'extérieur

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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DE-20
COB

TYPE F - OUVERTURE INTÉRIEURE RETRAIT MAXIAML - 
REBORD & LINTEAU   1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)
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Rationel Aura  fenêtre en bois ouvrant vers l'intérieur

Couche de CobBauge thermique

Enduit d'argile
Couche de CobBauge structurelle

Enduit à la chaux

Cornière métallique formant goutte d'eau pour enduit

40mm isolation en fibre de bois rigide

Linteau selon dessin et spécification de l'IS

Linteaux affixés au contreplaqué utilisant des vis de compression 100x6 
avec des rondelles 30x1 à des intervalles de 200mm

Cornière pour enduit

Membrane ou bande scellante étanche et imperméable 
pour chevaucher les montants et revêtue d'enduit

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de 
manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Membrane d'étanchétié à l'air

Ruban étanche à l'air pour assurer l'étanchéité de la membrane avec le 
cadre de la fenêtre

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin

Ruban étanche à l'air pour assurer l'étanchéité de la membrane avec 
le cadre de la fenêtre

Rebord de fenêtre en carreaux

Membrane d'étanchétié à l'air

30mm isolation en fibre de bois rigide

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de 
manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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CobBauge
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DE-21
COB

TYPE F - OUVERTURE INTÉRIEURE RETRAIT MAXIMAL - 
MONTANT  1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)
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Cornière embrasure fenêtre

Enduit à la chaux

Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Isolation en laine de mouton pour caler la fenêtre 

40mm isolation en fibre de bois rigide

Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de 
manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant 
l'ouverture de la fenêtre 

Enduit d'argile

Membrane d'étanchétié à l'air

Ruban de fenêtre en acier
Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la 
fenêtre

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %
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COB

TYPE G - PROTOTYPE FRANÇAIS - 
REBORD & LINTEAU  1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)
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Couche de CobBauge structurelleCouche de CobBauge thermique

Enduit d'argileEnduit à la chaux

 Linteau en bois selon dessin et spécification de l'IS

30mm isolation en fibre de bois rigide

Zinc coping

Vis et plaques d'ancrage pour la menuiserie 150 mm

Menuiserie de fenêtrte en mélèze 

30mm isolation en fibre de bois rigide

9mm Revêtement en contreplaqué

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Bande autocollante d'étanchéité à l'air avec trame 
plastique noyée dans le corps d'enduit
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FENÊTRES
TYPE G - PROTOTYPE FRANÇAIS 
- MONTANT 

scale 1:5@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-23
COB

TYPE G - PROTOTYPE FRANÇAIS - 
MONTANT  1:5@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)

70
0

60

50

Enduit d'argile allant dans embrasure 

Trame synthétique ou cornière d'angle en métal galvanisé - Revoir la position de la flêche 

Enduit à la chaux

Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Ruban de fenêtre en acier

40mm isolation en fibre de bois rigide

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant l'ouverture de la fenêtre 
A vérifier - Ruban adhésif d'étanchéité à l'air muni d'une trame plastique noyée 
dans le corps d'enduit pour assurer l'étanchéité à l'air 

0 100 200

NOTA : La marge pour le retrait de la CobBauge au linteau de la fenêtre doit être calculée  
projet par projet. Le retrait attendu de CobBauge est de 1 à 2 %

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

johnritchie
Highlight

johnritchie
Highlight
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PORTE
DÉTAIL DE LINTEAU 

scale 1:5@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-30
COB

DÉTAIL DE 
LINTEAU
1:5@A30

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

40

Couche de CobBauge thermique

Enduit d'argileEnduit à la chaux

Latte de métal déployé (EML)

Compribandes et rubans pour fixer solidement en 
place la porte 

2x 20mm tableau de baie Steico 

Cornière métallique formant 

goutte d'eau pour enduit

Cornière pour enduit

Mastic flexible à l'huile de lin

Rationel Aura porte ouvrant vers l'extérieur

40mm isolation laine de mouton - compressiible pour 
permettre le retrait de la CobBauge 

Couche de CobBauge structurelle

Linteau selon dessin et spécification de l'IS

Grille en métal déployé attachée au linteau et enveloppant 
l'ouverture de la fenêtre 

18mm chassis à l'épreuve des intempéries et de l'ébullition en 
contreplaqué face poncée - voir dessins de l'IS pour détails de taille et 
de pose 
Ruban pouvant être revétu d'enduit pour sceller la membrane 
imperméable à l'air avec de la bauge. La bauge doit être apprêtée de 
manière la permettant de pouvoir adhérer au ruban.

Compribandes par installateur

40mm isolation en fibre de bois rigide

Ruban de fenêtre en acier

Membrane d'étanchétié à l'air

Ruban étanche à l'air pour sceller la membrane au cadre de la fenêtre

Mastic d'étanchéité flexible à base de lin/ calfatage

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
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PORTE
 DÉTAILS MONTANT

scale 1:5@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-31
COB

DÉTAILS MONTANT
10:5@A3

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)

OUVERTURE STRUCTURELLE

102 42 100 355

355 x 440 x 215

Porte affleurante Rationel 
en bois  avec ouverture vers 

l'extérieur 

CobBauge thermique 
(apportant la performance 

thermique isolante )

Ruban de fenêtre en 
acier

Isolation à la laine de mouton

OUVERTURE STRUCTURELLE

Enduit doit s'étendre au delà 
du joint de fenêtre 

12.5mm Smart ply propassiv O.SB. Affixé avant l'application de 
l'enduit Collé avec ruban étanche à l'air à la jonction de la fenêtre 

et et o la surface interne de la bauge.  
. 

CobBauge structurelle  (apportant la performance  structurelle 
porteuse)
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TOIT
AVANT-TOIT - TOITURE CHAUDE 
(PROTOTYPE NORFOLK)

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-40
COB

AVANT-TOIT - TOITURE CHAUDE (PROTOTYPE 
NORFOLK)  1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

500

 Solido SL ruban pour étanchéité entre tablier et couche de contrôle de la vapeur 

Finition en feuille métallique laminée Bauder doit être fixée 
mécaniquement à des intervalles de 250mm max en quinconce  

18mm panneau de bordure en cobois contreplaqué à l'épreuve des intepéries et de 
l'ébullition  

Bande scellante

Bande scellante 

Membrane de couverture

Plaque d'extémité en contrplaqué

Largeur de surplomb vaire selon localisation et orientation. 

Couche  contrôle vapeur (VCL) DuPont Tyvek Airguard

Coyaux en bois affixés au chevrons, avec 
chevauchement à minima sur chevron - le tout selon lea 
conception et les spécification s de l'ingénieur structurel 

(IS)

 C16 panneau de bordure en bois traité affixé aux 
coyaux en bois utilisant des pairs d'equerres de 

fixation .  10mm plus court que l'isolation adjacente  

Apprêter les murs et poteaux avec  Pro Clima Tescon 
Sprimer pour les préparer à recevoir du ruban. 

Ruban 200mm Solido SL enduit pour étanchéité à l'air

Lindab 125mm gouttière semi-
circulaire. Voir plan du toit 

pourdéterminer sa taille.

Exigence pour traverses entre chevrons à confirmer 
auprès du sous-contractant menuiserie  

Remplissage en CobBauge structurelle

Composition de toit de haut en bas :
Bauder thermofol membrane monocouche

200mm Bauder PIR FA-TE isolation
BauderTEC KSD DUO couche pour le contrôle du flux d'air et de la vapeur 

Couche pour le contrôle du flux d'air et de la vapeur 
Tablier en contreplaqué  de 18mm apprêté aux spécifications Bauder 

100 x 150 C18/SS grade - s ablière en bois de mélèze ou pin de Douglas 
cultivé localement positionnée sur lit de mortier à la chaux et fixée utilisant 

des tiges hélicoïdale 450mm x 8mm (helibar) enfoncées diagonalement, 
dans des trous pré-percés dans le bois, dans la bauge espacés de 

600mmenaltrnant les orientations. Un joint à recouvrement doite être 
formé à mi-longueur S.
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TOIT
AVANT-TOIT - (TOITURE FROIDE, 
VENTILÉE, INCLINÉE) 

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-41
COB

AVANT-TOIT - (TOITURE FROIDE, VENTILÉE, 
INCLINÉE)  1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

120

Membrane étanche à l'air

45mm service cavity

Plaque de plâtre 2 x 12.5mm 

Couche de CobBauge thermique 

Couche de CobBauge structurelle  

Enduit d'argile interne

Contreplaqué 18mm entre soutiens pour l'avant-toit 

Bois d'ingénierie I Poutre de profonduer appropriée

18mm contreplaqué en façade

Système de gouttières approprié

18mm OSB substrate

Membrane respirante

Lattes 25mm x 50mm 

Contre-lattes 25mm x 50mm 

Finition de toit

Remplissage plein de produit d'isolation 

respirant entre les chevrons

20mm isolation en fibre de bois

Membrane d'étanchétié à l'air scotché et scellée

Tige hélicöidale enfoncée dans la bauge structurelle selon les 
spédicifations de l'IS 

Sablière sur mortier à la chaux selon les spécifications de l'IS Enduit à la chaux

Les dimensions surplomb varieront selon la localisation et l'orientation 
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TOIT
AVANT-TOIT - (TOITURE FROIDE, 
VENTILÉE, PLATE) 

scale 1:10@A3

CobBauge
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job code revision

DE-42
COB

AVANT-TOIT - (TOITURE FROIDE, VENTILÉE, 
PLATE) 1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

Enduit à la chaux

Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Bois d'ingénierie I poutre de profondeur appropriée  

Tasseaux (cales) sur poutres (ventilées)

Lattes 25mm x 50mm Structural deck

EDMP membrane de toiture 

Finition toiture en lauminium

Système de gouttières approprié

Ventilation continue aux avant toits et au faîte  

Panneu en laine de bois 2 x 12.5mm 

Cavité de service 25mm 

Membrane étanche à l'air /frein vapeur

Substrat en contreplaqué 18mm 

Sablière sur mortier à la chaux selont spécifications de l'IS

Fixation pour Helibar enfoncée dans la bauge structurelle 
selon spécifications de l'IS 

 Enduit d'argile interne
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TOIT
AVANT-TOIT - (TOITURE 
CHAUDE, PLATE)

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-43
COB

AVANT-TOIT - (TOITURE 
CHAUDE, PLATE)  1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

50

Enduit à la chaux 

CobBauge - couche d'isolation 

CobBauge - couche structurelle

 Enduit d'argile interne

Solin en bois our former la gouttière 

Finition pré-formée Bauder 

Finition façade en aluminium PPC (revêtement en poudre de polyester) 

Plaque de plaâtre 12.5mm 

Cavité de service 25mm 

Memrane étanche à l'air 

Substrat en contreplaqué 18mm 

Poutre de profondeur appropriée dans la bauge structurelle découpé 

Sablière sur lit de mortier à la chaux selon les spécifications de l'IS 

Fixation par Helibar enfoncée dans la bauge structurelle selon 
spécifications de l'IS 

Membrane de toiture monocouche 

Isolation à pente intégrée

Frein vapeur
Tablier structurel (contreplaqué ou 

OSB)

Coffrage en contreplaqué pour obturer la CobBauge 
thermique 

Les dimensions du surplomb varieront selon la localisation et l'orientation
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TOIT
AVANT-TOIT/DÉBORD -(TOITURE 
CHAUDE, SEDUM PLAT) 

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-44
COB

AVANT-TOIT/DÉBORD - (TOITURE 
CHAUDE, SEDUM PLAT) 1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

150

100 min

170

Plaque de plâtre 2 x 12.5mm 

Cavité de service 25mm 

Membrane étanche à l'air

Substrat contreplaqué 18mm 

Poutre produit de profondeur 

convenable 

Enduit à la chaux - 2 couches  

Couche de CobBauge thermique 

Couche de CobBauge structurelle

 Enduit d'argile interne

18mm WBP planche de façade en contreplaqué  extérieur 

18mm WBP planche de soffitte en contreplaqué extérieur 

Bauder XF-301 couverture de sedum avec tapis de 
drainage SD si la pente du toit < 2° 

Finition de façade en métal laminé préformé Bauder 

Bauder AL80/100 finition perforée de rebord fixé 
par une couche complémentaire de chapeau/ 

membrane  

Bauder Thermofol membrane monocouche 
Bauder isolation à pente intégrée pour chute minimale  

Bauder frein vapeur

Contreplaqué/OSB3 tablier apprêté aux spécifications  Bauder 

Gravier de bardeaux - barrière à la végétation r

L'tendu du surplomb variera selon la localisation et l'orientation

L'extension du surplomb variera selon la localisation et l'orientation

Apprêter les murs et poteaux avec  Pro Clima Tescon 
Sprimer pour préparer pour bandage. Ruban 200mm 

Solido SL recouvert d'enduit pour étanchéité à l'air 

Frein vapeur scothé au tablier pour jonction étanche à l'air
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TOIT
AVANT-TOIT - (TOITURE FROIDE, 
TOIT EN ZINC INCLINÉ) 

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-45
COB

AVANT-TOIT - (TOITURE FROIDE, TOIT EN ZINC 
INCLINÉ) 1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

250

50

L'extension du surplomb variera selon la localisation et l'orientation

Couche de CobBauge thermique

CobBauge thermique couvrant la t^te du mur après pose des chevrons 

Débord de chevron à bizeauter comme indiqué 

Traverse en bois 200 X 50mm entre chevrons. Utiliser le même bois que 
pour les chevrons. Pour apporter une couverture pour l'enduit autour des 

chevrons.  

Planches en mélèse 25 x 150mm  entre les chevrons. Affixés aux lattes au-dessus

50mm écart de ventilation. A protéger avec un filet pare-insectes 

Gouttière et descente en aluminium 
Imbriquée dans le solin du toit à joints debout selon 

spécifications du fabricant 

Larmier profilé. Suivant spécificaitons du fabricant du toit E

TOiture en joints debout en zinc Rheinzink .

Panneaux de sous-toiture en bois 25 x 150mm 

Lattes en bois 50mm pour apporter cavité aérée. 
A orienter parallèles aux chevrons et fixés 
dessus. Espacement comme pour chevrons.

Membrane respirante

Chevrons 200mm espacés de 600mm. Selon 
spécification IS. Remplissage plein avec isloation en 
fibre de bois flexible Steico flex

Steico therm fibre debois rigide 60mm fixé au 
dessous des chevrons.  

18mm Smartply Propassiv OSB. Scotché aux 
joints et coins avec ruban étanche à l'air.  POur 
servir aussi comme pare-vapeur.

Pairs doulblées de lattes de bois de  50x75mm 
pour  permettre une cavité de service. 

25mm Troldtekt Acoustic Design Panels

Enduit pour couvrir ruban d'étanchéité à l'air en 
bord de mur. 

Sablière selon spécifications IS

Couche de CobBauge structurelle
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TOIT
AVANT-TOIT - (TOITURE CHAUDE, 
PLATE AVEC PARAPET)

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-46
COB

AVANT-TOIT - (TOITURE CHAUDE, PLATE AVEC 
PARAPET) 1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

15
0 

m
in

.

50mm x 50mmEquerre en aluminium 

Enduit à la chaux

Couche de CobBauge isolante  Couche 

de CobBauge structurelle  Enduit 

d'argile interne

Solin de capsulage en 
aluminium sur crochets de 

support 

Membrane et frein-vapeur 
Bauder pour encapsuler 
parapet comme indiqué 

Cadre en bois pour fournir 
lieu de fixation pour 

contreplaqué du parapet 

Cadre en bois pour apporter clé/
soutien pour couche de CobBauge 

thermique 

Isolation au parapet

Structure de parapet dans cadre en bois 

SMembrane monocouche

Isolation à pente intégrée vers descentes 

Frein-vapeur

Tablier struturel (OSB ou contreplaqué 

Isolation en laine minérale 
facultative entre poutres - selon 
l'analyse de risque de 
condensation 

Zone de service à lattes 

Plaque de plâtre et couche de liaison 

Membrane étanche à l'air

Tige hélicoîdale Helibar fixation 
dans la couche de CobBauge 
structurelle selon la conception 
et les spécifications de 
l'ingénieur structurel 

Apprêter les murs avec  Pro Clima Tescon Sprimer afin 
de les préparer pour bandage.  Ruban  200mm Solido SL  
et enduit pour étanchéité à l'air. 

pente à 2°



GSPublisherVersion 788.12.19.100

HUDSONArchitects
revisions

+44 (0)1603 766 220 info@hudsonarchitects.co.ukwww.hudsonarchitects.co.uk

client

job

title

TOIT
DÉBORD - (PROTOTYPE NORFOLK)

scale 1:10@A3

CobBauge
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job code revision

DE-47
COB

DÉBORD - (PROTOTYPE NORFOLK) 
1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

500

Composition toit de haut en bas :
Membrane monocouche Bauder thermofol 

isolation 200mm Bauder PIR FA-TE i
BauderTEC KSD DUO Pare-vapeur & pare-air
Tablier contreplaqué 18mm apprêté selon 

spécifications Bauder 

Coyaux en bois 100 x 75 fixés adossés à la sablière et poutres posées selon 
la conception et les specifications de l'IS "

100 x 150 C18/SS grade - sablière en bois de mélèze ou pin de Douglas 
cultivé localement positionnée sur lit de mortier à la chaux et fixée utilisant 
des tiges hélicoïdale 450mm x 8mm (helibar) enfoncées diagonalement, 
dans des trous pré-percés dans le bois, dans la bauge espacés de 
600mmenaltrnant les orientations. Un joint à recouvrement doite être 
formé à mi-longueur

Membrane de couverture

Bande scellante

Garniture de solin Bauder en métal laminé préformé pour prévenir 
débordement du débord. Doit être fixé mécaniquement à des intervalles 
de max 250mm en déclaé 

Bande scellante

Planche de façade en contreplaqué WBP (à l'épreuve des intempéries et de 
l'ébullition) 18mm

Bord dur en bois traité, 10mm mlus court que l'isolation 
adjacente. Fixé aux coyaux en bois utilisant des pairs 
d'equerres de fixation. 

Apprêter les murs et les poteaux avec  Pro Clima Tescon Sprimer  en 
préparation pour bandage. Ruban 200mm Solido SL et enduit pour 
étanchéité à l'air 

Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle



GSPublisherVersion 788.12.19.100

HUDSONArchitects
revisions

+44 (0)1603 766 220 info@hudsonarchitects.co.ukwww.hudsonarchitects.co.uk

client

job

title
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scale 1:10@A3

CobBauge
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job code revision

DE-48
COB

DÉBORD - (PROTOTYPE PLYMOUTH) 
1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

Toiture en zinc à joints debout sur panneaux de sous-toiture  

Membrane respirante

Solin de bordure. Selon 
spécifications fabricant toiture. 
Lattes de bois 50mm àau 
cadre"échelle" du pignon pour 
soutenir surplomb de toiture/
rebord. 

Vide de ventilation 50mm. Devra être 
protégé avec un filtre pare-insectes  

Panneaux en mélèse 25 x 150mm 
entre chevrons. Fixés aux lattes 
au dessus.  

Bauge thermique pour couvrir la tête 
du mur après la pose des chevrons. 

Enduit recouvrant la bande 
étanchéité à l'air muni d'une trame 
plastique 

Fenêtre ouvrant vers l'extérieur

Lattes en bois 50mm pour apporter cavité aérée. A 
orienter parallèles aux chevrons et fixés dessus. 

Centrées  sur  chevrons.

Chevrons 200mm, centres  espacés de 600mm. Selon 
spécification IS. Remplissage plein avec isloation en 

fibre de bois flexible Steico Favaflex. FIbre de bois 
rigide fixé en dessous des chevrons..

18mm Smartply Propassiv OSB. Scotché aux joiints 
et aux coins avec ruban d'étanchéiaté à l'air. Pour 

servir aussi de pare-vapeur. 

Lattes en bois 75mm pour fournir cavité de service 

Panneaux 25mm Trodekt Acoustic Design 
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PLANCHER INTÉRIEUR
PORTEUR INSÉRÉ 
(PROTOTYPE FRANÇAIS)

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-50
COB

0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

BestPire

Pire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

Dessous de la plaque

Couche de CobBauge structurelle 

Enduit d'argile

Cale bois

100mm Isover isolation acoustique 

en rouleau 

Solive dueplancher en pin 

Douglas 22mm T&G OSB3 

tablier plancher

Finitions plafond

Plaque murale en bois insérée dans 

emplacement coupé dans la  couche de 

CobBauge structurelle

 Enduit à la chaux extérieur

Couche de CobBauge thermique

0 0.5

PORTEUR INSÉRÉ (PROTOTYPE 
FRANÇAIS) 1:10@A3 
N

DRAFT
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PLANCHER INTÉRIEUR
PORTEUR ENCHÂSSÉ 
(PROTOTYPE FRANÇAIS) 

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-51
COB

PORTEUR ENCHÂSSÉ (PROTOTYPE 
FRANÇAIS)  1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

BestPire

Worst

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

150 170

Haut de plaque

Haut de solive

50

 Enduit à la chaux extérieur

Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle 

Enduit d'argile

Plaque en bois structurelle enchâssée/moulée dans la couche structurelle 

Finition plancher

Tablier de plancher 22mm T&G OSB3 

100mm Isover isolation acoustique en rouleau

Solive de plancher en pin Douglas

Finitions plafond
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PLANCHER INTÉRIEUR
PORTEUR INSÉRÉ AVEC SABOT 
DE CHARPENTE À AILES 
EXTÉRIEURES

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-52
COB

PORTEUR INSÉRÉ AVEC SABOT DE 
CHARPENTE À AILES EXTÉRIEURES
1:10@A30

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

BestWorst

Worst

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

- 12.08.22 Issued for translation (-)

 Enduit à la chaux externe

Couche de CobBauge thermique

Couche de CobBauge structurelle

Enduit d'argile

Plaque en bois structurelle enchâssée dans la couche structurelle  

Sabot de charpente bois à bois

Finition plancher

Tablier de plancher 22mm T&G OSB3 

100mm Isover isolation acoustique en rouleau 

Finitions plafond



GSPublisherVersion 788.12.19.100

HUDSONArchitects
revisions

+44 (0)1603 766 220 info@hudsonarchitects.co.ukwww.hudsonarchitects.co.uk

client

job

title

COBBAUGE AU MUR INTÉRIEUR 
CLOISON COBBAUGE AUX 
PARPAINGS 

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-60
COB

CLOISON COBBAUGE AUX PARPAINGS 
1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicative

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)

10Couche de CobBauge structurelle

Couche de CobBauge thermique

 Enduit à la chaux externe

 Enduit d'argile interne

Cornières/ moulures d'arrêt pour enduit à la jjonction des 
plâtragespour permettre mouvement différentiel

Système de retenue exclusif (breveté?) pour permettre 
mouvement différentiel entre CobBauge et parpaings. 
Sppécification à confirmer avec l'IS, projet par projet

Parpaings à apprêter avec  apprêt approprié et enduit 
d'une couche de base en argile avant application du 
revêtement de finition selon spécification client. 
Alternativement, utiliser une plaque de support en plâtre 
telle que Savolit en planches fixées aux parpaings 

Parpaings - béton ou blocs de terre
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COBBAUGE AU MUR INTÉRIEUR  
CLOISON COBBAUGE AUX 
POTEAUX EN BOIS

scale 1:10@A3

CobBauge

Interreg

job code revision

DE-61
COB

CLOISON COBBAUGE AUX POTEAUX EN BOIS 
1:10@A3
0

Performance thermique indicative

Contenu énergétique indicatif Meilleur

MeilleurePire

Pire

NOTA: Les desseins ne sont que des détails génériques et ne doivent pas être utilisés pour la construction avant une confirmation supplémentaire

Position indicativé

Schéma de transmission 
thermique par élément

- 12.08.22 Issued for translation (-)

10010

5

Joint/rail de mouvement en acier perforé de fentes 
Metsec s(94 x 70). Le rail ne doit pas être fixé au poteaux 
ppur permettre  mouvement vertical.

Ecart 10mm pour mouvement vertical

Moulure d'arrêt d'enduit pour finir enduit d'argile

Couche de CobBauge structurelle

Couche de CobBauge thermique

 Enduit à la chaux externe

 Enduit d'argile interne
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