
Communiqué de Presse en date du 17 avril 2012

Lauréats du 4ème Palmarès Régional de la Construction Bois

Le Palmarès Régional de la Construction Bois est une promotion dynamique de la
construction en bois, mettant en compétition des réalisations qui sont jugées par des
professionnels et par le grand public.

Organisé par FIBOIS Alsace, il bénéficie du soutien de Strasbourg Evènements et du
partenariat d’Alsace Qualité Environnement, ainsi que de la Région Alsace.

Pour cette 4ème édition, le palmarès s’est élargi à l’habitat neuf collectif. Ainsi, les architectes,
maîtres d’œuvres et entreprises de construction bois ont pu concourir dans les catégories
suivantes : « habitat neuf collectif » et « habitat neuf individuel ou groupé ». Ils ont
également pu proposer des projets en extensions et surélévations dans ces 2 catégories.

26 projets ont été sélectionnés puis exposés au salon de l’Habitat, qui s’est tenu du 13
au 16 avril à Strasbourg (67).
La remise des prix, présidée par Jean Maegey, Président de FIBOIS Alsace et Claude
Feurer, Directeur Général de Strasbourg Evènements s’est tenue le lundi 16 avril à 16h, en
présence de François Loos, 1er Vice-Président de la Région Alsace et président de l’Ademe
et de Monique Jung, présidente de la Commission Environnement et Habitat au sein de la
Région Alsace.

 Prix « FIBOIS Alsace » décerné par un jury de professionnels et partenaires de
la filière forêt-bois alsacienne :

* Composition du Jury : Conseil d’Architecture et de l’Urbanisme et
d’Environnement 68 (J.Godel) – Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
(A-S. Kehr) - Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la
Forêt (A.Lefeuvre) - Energico Ingénierie (B.Erny) - Forêt Privée d’Alsace
(J.Braud) - Strasbourg Evènements (M.Félix) - Syndicat de coopération pour
le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (P.Demoulin) - Syndicat
Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace (M.Hepp)



 Catégorie logement individuel
Le lauréat est G. Studio de Strasbourg (67) :

Maison individuelle à Herrlisheim (67)
(cf. fiche jointe n°13)

 Catégorie logement collectif
Le lauréat est K’nL Architecture situé à Rouffach (68) :

16 logements sociaux labellisés BBC et Cerqual à Kaysersberg (68)
(cf. fiche jointe n°1)

 Prix spécial attribué par les professionnels à
Christmann & Nachbrand Architectes de Strasbourg (67) :

Extension d’une maison individuelle à Erstein (67)
(cf. fiche jointe n°22)



 Prix « Grand Public » attribué par les visiteurs du salon de l’Habitat

* Nombre de votants : 660

Le lauréat est le cabinet d’architecture Kauffmann & Wassmer de
Colmar (68), avec 16% des votes : maison individuelle à Rouffach (68)

(cf. fiche jointe n°11)

>> Pour consulter tous les projets qui ont concouru au 4ème Palmarès Régional de la

Construction Bois : www.fibois-alsace.com

Le Salon de l’habitat - Maisons de Printemps 2012 :

 200 exposants – 18 750 visiteurs

 Participation de FIBOIS Alsace avec un stand présentant la filière forêt-bois alsacienne (bois
construction, bois énergie, certification forestière PEFC, …), la tenue de conférences, l’exposition des
projets du Palmarès Régional de la Construction Bois et la présentation d’Habitat Zéro Carbone.

La filière forêt-bois en Alsace en quelques chiffres :

 20 000 emplois (450 000 emplois en France, soit plus que la filière automobile),

 une forêt qui couvre 39% du territoire alsacien (6
ème

région la plus boisée de France),

 plus de 73% de la surface forestière certifiée gérée durablement PEFC (1
ère

région française),

 880 000 m
3

de sciages produits par an en moyenne,

 400 maisons ossature bois construites par an,

 280 000 tonnes de papier produit par an.
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palmarès régional de la construction bois
salon de l’habitat 2012

• 
pa

lmarès •4e
é d i t i o n

Maître d’oeuvre : g. STUDIO 
entreprises des lots bois : Charpentes MARTIN

bADER / KERN
13 Logement

individueL

commentaires

G086

Située dans un lotissement des années 80 entourée de pavillons, 
cette maison a été conçue comme un objectif photographique 
masquant les constructions voisines et cadrant le paysage à perte 
de vue (vers la chaîne de montagne de la Forêt Noire). Elle se 
pose délicatement sur des plots béton comme pour rappeler le 
caractère inondable du terrain. La maison est construite à 90% 
de bois : ossature ; isolation ; menuiserie extérieure ; parements 
extérieurs et intérieurs. Différentes essences de bois (douglas ; 
mélèze et robinier) ont été utilisées pour leur degré de durabilité 
naturelle. Par l’orientation de son ouverture principale au sud-sud-
est (un pan de façade entièrement vitré), la maison bénéficie d’un 
ensoleillement maximal maîtrisé. La configuration des volumes 
permet de bénéficier de quatre terrasses protégées de la vue des 
voisins mais offrant à chaque fois un panorama dégagé.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Herrlisheim (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2010

surfAce hAbItAbLe : 110 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 220 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 120 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 30 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

50 kWh/m²/an constatée

• structure : Ossature bois - Charpente traditionnelle
Chape sur isolant
Essences principales en structure : Epicéa et Douglas

• VÊture eXtérIeure : Planche verticale avec couvre joint
Mélèze brut de sciage - Bac acier sous platelage Mélèze
Essence principale en bardage : Mélèze

• fermeture : Menuiserie bois naturel - Brise-soleil bois naturel -
Store textile

• IsOLAtION : Fibre de bois ép. 20+5 cm 

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois - Résistance
électrique dans chape - Ballon d’eau chaude électrique - VMC
simple flux - Puits canadien

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement mural en bois : OSB
Revêtement de plafond en bois : OSB
Circulations en bois : platelage
Protections en bois : clôture

Plan RDC Plan R+1
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Logement
coLLectif1 Maître d’oeuvre : K’nL Architecture 

entreprises des lots bois : Charpentes MARTIN
FRITSCH Menuiserie

commentaires

16 logements sociaux labellisés BBc

Constitué de quatre niveaux de logements, le bâtiment cherche 
à éviter l’effet de bloc en juxtaposant un ensemble de volumes 
verticaux alternant  du  bardage  bois et de l’enduit clair. Les logements 
sont tous exposés au sud et disposent de grandes terrasses. 
La structure principale du bâtiment est composée de dalles  
en  béton pour l’inertie thermique, la stabilité parasismique, la 
performance acoustique et la fine épaisseur. Les façades constituent 
une «chaussette» en bois de 31 cm d’épaisseur enveloppant le tout 
et présentant de hautes performances thermiques et acoustiques. 
L’ensemble s’inscrit dans une démarche Cerqual «Habitat 
Environnement Performance», label le plus exigeant en matière de 
performance énergétique et environnementale.

aspects techniques

• structure : Façades ossature bois - Planchers béton
Toitures terrasses solives + panneaux
Essence principale en structure : Résineux

• VÊture eXtérIeure : Lames verticales 40x60mm + enduit
Essence principale en bardage : Mélèze

• fermeture : Menuiserie bois peint, brise-soleil bois naturel,
volet PVC

• IsOLAtION : Laine de verre, ép. 14 cm
Isolation par l’extérieur : Polystyrène ép. 12 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière bois (chaufferie
communale bois) - Panneaux solaires thermiques - Aération VMC
simple flux Hygro-B

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte + placards
Protections bois : pergola + Brises-soleils mélèze

présentation générale

LOcALIsAtION : Kaysersberg (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2012

surfAce hAbItAbLe : 975 m2

NOmbre De LOgemeNts : 16

cOût gLObAL De cONstructION : 1 184 563 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 274 855 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 17 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

36,4 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : FSC

LAbeL : BBC-Effinergie + CERQUAL

n°

Détail de mur
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22 Logement
individueL
extension

Maître d’oeuvre : CHRISTMANN
& NACHbRAND 

entreprise des lots bois : AvENIR ET bOIS 

commentaires
Extension et rénovation énergétique BBc d’une maison
de 1959

Le projet fait partie de l’appel à projet «50 chantiers pionniers de 
rénovation énergétique BBC» de la Région Alsace + ES/EDF + 
ADEME.
Les espaces intérieurs existants ont été isolés, redistribués et 
aménagés de manière contemporaine. Une extension a été créée, 
avec les pièces de vie, largement ouverts et vitrés vers le sud et le 
jardin. Elle est conçue de manière bioclimatique : se protéger du 
soleil l’été et en bénéficier l’hiver. Elle est construite en ossature 
bois isolée en fibre de bois, et un bardage bois en mélèze naturel.
Enfin, la famille habitait la maison pendant le chantier et s’est même 
agrandie avec la naissance d’un deuxième enfant. Chapeau !

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Erstein (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 42,7 m2 créés

cOût gLObAL De cONstructION et réNOVAtION :

60 000 € H.T.

cOût Des LOts bOIs : 13 514 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 9,3 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

91 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : BBC-Effinergie

• structure : Ossature bois - Plancher en bois avec
solivage traditionnel
Essence principale en structure : Pin

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois planche/lame avec
espacement

• fermeture : Menuiserie bois peint ouvrant à l’anglaise
(vers l’extérieur) - étanchéité garantie par casquette (bio-climatique)
- Brise-soleil bois naturel

• IsOLAtION : Fibre de bois ép. 22 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois - Chaudière
gaz - VMC Hygro B

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement de plafond en bois : panneaux OSB peints en blanc
Revêtement de sol en bois : parquet collé
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11 Logement
individueL

commentaires

Maison K1

La particularité de ce projet est sa parcelle, car très étroite (10m 
de largeur sur 100m de long), implantée au coeur d’un tissu urbain 
pavillonnaire. L’objectif était de s’insérer «discrètement» dans le 
paysage architectural et éviter de créer une masse au milieu des 
pavillons existants tout en respectant les règles d’urbanisme. Le 
projet, en conséquence, présente une volumétrie très allongée, 
30m de longueur sur 6.50m de largeur, en moyenne. La partie en 
R+1 n’impose pas davantage puisque nous nous adaptons à la 
hauteur du bâtiment mitoyen contre lequel nous nous adossons 
en limite. Nous nous servons ainsi des contraintes du site et du 
plan d’occupation des sols pour en faire des éléments «moteurs» 
du projet. Le plan développe, au RDC, les espaces de vie, la 
chambre parentale, un vestibule, les pièces d’eau. L’étage est 
dédié aux enfants avec 2 chambres et leur salle de bains. Les deux 
niveaux sont des plans «libres», sans refend porteur, permettant à 
la maison d’être évolutive et modulable. Une cave semi-enterrée, 
englobe, au niveau programme, les locaux techniques (buanderie, 
chaufferie, garage…). Au niveau structurel, l’utilisation du bois et 
béton était la solution la plus adéquate à ce type de projet. Les 
façades sud et ouest du volume principal (RDC), les plus exposées 
au facteur solaire sont les 2 seuls murs en béton. Toutes les 
autres façades sont en ossature bois. Toutes les toitures sont en 
charpente bois et sont couvertes par une membrane d’étanchéité. 
La façade ouest, mur «autostable» en béton, assure un deuxième 
rôle : il reprend tous les efforts horizontaux ou latéraux ainsi que 
les contraintes sismiques. Concernant le chauffage, nous utilisons 
les énergies mises à disposition sur le site, la nappe phréatique 
se situant à 3m sous le terrain naturel en moyenne sur l’année. 
Réversible, la pompe à chaleur assure le rafraîchissement lors 
des fortes chaleurs d’été. Cette solution, couplée à une bonne 
mise en œuvre (étanchéité à l’air, gestion des ponts thermiques, 
matériaux performants et naturels) rend l’utilisation du bâtiment 
peu énergivore et économique sur le long terme. Pour preuve après 
1 an d’utilisation, la consommation globale constatée en électricité 
(chauffage + eau chaude + usage domestique quotidien) s’élève à 
61 kWh/m2/an. Enfin, les matériaux de construction ont été choisis 
suivant une démarche écologique et un respect de l’environnement 
(murs à ossature bois, isolation et pare-pluie isolé en fibres de 
bois, parquet chêne massif, menuiseries intérieures bois, terrasse 
bois naturel, bardage fibrociment...).

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Rouffach (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2010

surfAce hAbItAbLe : 143 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 190 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 42 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 23,8 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre :

61 kWh/m²/an constatée

bOIs certIfIés : PEFC

• structure : Ossature bois - Béton - Plancher mixte bois-béton
Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Bardage fibro-ciment
(aucune colle ou polymère, matériaux 100% recyclable), ciment
recomposé, posé sur ossature bois en sapin

• fermeture : Menuiserie aluminium - Brise-soleil orientable

• IsOLAtION : Fibre de bois ép. 14 cm - Laine de roche ép. 6 cm
Isolation par l’extérieur (pour les façades en enduit) en fibre de bois
ép. 4 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Géothermie
Ballon d’eau chaude électrique - VMC simple flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : porte + meubles intégrés
(MDF ép. 16 cm)
Revêtement mural en bois : murs rangements toute hauteur en MDF
Revêtement de sol en bois : parquet collé
Circulations en bois : caillebotis + platelage

Maître d’oeuvre : KAUFFMANN
& wASSMER
Architectes Sàrl

entreprise des lots bois : COLMAR Charpentes Sàrl

Plan de masse


