
Fourchette des prix pour kit Extension ossature bois  Sans montage et fondations 

Nous avons un guide de prix au m2 pour vous permettre d’estimer votre budget 

 kit murs & charpente traditionnelle De 320.00 a 360.00 Euro le m² 

kit murs & charpente traditionnelle (avec l'isolation) de 475.00 a 525.00 Euro le m² 

kit murs & charpente traditionnelle (avec le bardage extérieure et l'isolation) & menuiseries 
extérieure Porte et fenetre  655.00 a 795.00 Euro le m²  

Montage de la structure a partir de 120.00 Eu a 150.00 Euro le m² sans la grue 
de levage et les fondations  

 Tarifs des différentes possibilités pour le kit de votre projet sur mesure 

 Kit 1 

à partir de  320 € /m²  au sol (sans TVA) pour la formule « à l’étage » 

à partir de  360 € /m²  au sol (sans TVA) pour la formule « plain pied » 

Les murs extérieurs (les murs porteurs) 

• Contre lattage 25x70 mm
• Contreventement : panneau OSB 10 mm
• L’ossature bois 145x45 mm (en pin sylvestre)

Les murs intérieurs (les murs porteurs) 

• Panneau OSB 3+  10 mm
• L’ossature bois 145x45 mm (en pin sylvestre)

Les murs intérieurs (les cloisons légères) 

• Panneau OSB 3+  10 mm
• L’ossature bois 75x45 mm (en pin sylvestre)

Le plancher étage (pour la formule « à l’étage ») 

• Panneau OSB 3+  22 mm
• Ruban cloison acoustique en mousse
• L’ossature bois 220x45 mm (en pin sylvestre)

La charpente (traditionnelle) 

• Lattage et contre lattage 25x70 mm
• Ecran pare-pluie
• Chevrons 195x45 ou 220x45 mm (cela dépend du projet)
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Kit 2 
 à partir de  475 € /m²  au sol (sans TVA) pour la formule « à l’étage » 
à partir de  525 € /m²  au sol (sans TVA) pour la formule « plain pied » 

Les murs extérieurs (les murs porteurs) 

• Contre lattage 25x70 mm
• Contreventement : panneau de fibres de bois pare pluie 25 mm
• L’ossature bois 145x45 mm (en pin sylvestre) avec l’isolation de ouate de cellulose
• Panneau OSB 3+  10 mm

Les murs intérieurs (les murs porteurs) 

• Panneau OSB 3+ 10 mm
• L’ossature bois 145x45 mm (en pin sylvestre) avec l’isolation de ouate de cellulose
• Panneau OSB 3+  10 mm

Les murs intérieurs (les cloisons légères) 

• Panneau OSB 3+  10 mm
• L’ossature bois 75x45 mm (en pin sylvestre) avec l’isolation de ouate de cellulose
• Panneau OSB 3+  10 mm

Le plancher étage (pour la formule « à l’étage ») 

• Panneau OSB 3+  22 mm
• Ruban cloison acoustique en mousse
• L’ossature bois 220x45 mm (en pin sylvestre) avec l’isolation de ouate de cellulose
• Panneau dure fibre de bois 6 mm
• Lattage en bois pour isolation et cloisons

La charpente (traditionnelle) 

• Lattage et contre lattage 25x70 mm
• Ecran pare-pluie
• Panneau dure fibre de bois 6 mm
• Chevrons 195x45 ou 220x45 mm avec l’isolation de ouate de cellulose 250 mm
• Ecran pare vapeur
• Panneau OSB 3+  10 mm
• Lattage en bois 25x70 mm

pour voir la fiche complète de la technologie, 
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Kit3 
à partir de 655 €/m² au sol (sans TVA) pour la formule «à l’étage» 
à partir de 795 €/m² au sol (sans TVA) pour la formule «plain 
pied» 
Les murs extérieurs (les murs porteurs) 

• Planches de revêtement (épicéa du Nord)
• Contre lattage 25x70mm
• Contreventement: panneau de fibres de bois pare pluie 25mm
• L’ossature bois195x45 mm (en pin sylvestre) avec l’isolation de ouate de cellulose
• Panneau OSB 3+ 10 mm

Les murs intérieurs (les murs porteurs) 

• Panneau OSB 3+ 10 mm
• L’ossature bois145x45 mm (en pin sylvestre) avec l’isolation de ouate de cellulose
• Panneau OSB 3+ 10 mm

Les murs intérieurs (les cloisons légères) 

• Panneau OSB 3+ 10 mm
• L’ossature bois75x45 mm (en pin sylvestre) avec l’isolation de ouate de cellulose
• Panneau OSB 3+ 10 mm

Le plancher étage (pour la formule «à l’étage») 

• Panneau OSB 3+ 22 mm
• Ruban cloison acoustique en mousse
• L’ossature bois220x45 mm (en pin sylvestre) avec l’isolation de ouate de cellulose
• Panneau dure fibre de bois 6mm
• Lattage en bois pour isolation et cloisons

La charpente(traditionnelle) 

• Lattage et contre lattage 25x70mm
• Ecran pare-pluie
• Panneau dure fibre de bois 6mm
• Chevrons 195x45 ou 220x45 mm avec l’isolation de ouate de cellulose 250 mm
• Ecran pare vapeur
• Panneau OSB 3+ 10 mm
• Lattage en bois 25x70mm

La menuiserie extérieure 

• Portes extérieures en bois(ép.65mm)
• Fenêtres en pvc double vitrage

http://panneauxmaisonossaturebois.com/?page_id=164 

Le guide de prix ci-dessous n’est pas fixe et peut varier selon le matériel choisi et le nombre de m2 
mais il vous donnera une idée de ce que vous pourrez construir avec votre budget 

Contact Belgique             http://www.panneauxmaisonossaturebois.com                tomre@skynet.be

GSM 0032 475745394

Contact pour la Suisse   Contact@panneauxmaisonossaturebois.ch        http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch

GSM 0041 774230
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