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Maître d’oeuvre : Maisons Voegele
entreprise des lots bois : Charpentes Martin

Vue sur la vallée

“ Le projet porte sur la construction 
d’une maison individuelle en 
ossature bois, de deux niveaux 
implantés sur un sous-sol semi-
enterré, le terrain présentant une 
forte pente. Grâce à sa toiture plate 
végétalisée et à son bardage en bois, 
cette habitation contemporaine 
s’intègre avec harmonie et caractère 
dans le paysage très vert de la 
vallée de Villé. Le volume de l’étage, 
où se trouvent les chambres, est 
en retrait par rapport au rez-de-
chaussée : cela permet d’alléger la 
construction, le projet devient plus 
aérien, il se crée un jeu de volumes, 
permettant notamment de profiter 
d’une vue sur la toiture végétalisée 
depuis les chambres, avec les 
Vosges en toile de fond. „

Maisons Voegele

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Toit plat : solives -
Planchers en bois avec solivage traditionnel

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois peint -
Enduit

• fermeture : Menuiserie PVC - Brise-soleil
horizontal en aluminium laqué - Volet PVC

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Laine de verre,
ép. 18 cm - Laine de roche, ép. 4 cm
Isolation par l’extérieur : Polystyrène, ép. 8 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois 
(bûches) - Ballon d’eau chaude électrique - VMC simple
flux hygroréglable

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier +
porte - Parquet massif - Terrasse bois

présentation générale

plans / détails

01

LOcALIsAtION : Villé (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2013
surfAce hAbItAbLe : 160 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 230 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 70 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 33,5 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : France
esseNce prINcIpALe : Sapin
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
< 50 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC

Sous-couche acoustique mince
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LOcALIsAtION : Brumath (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 144 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 237 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 99 350 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 19 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : Lorraine
esseNce prINcIpALe : épicéa
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
55 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC

présentation générale

Maître d’oeuvre : Jean Obrecht Architecte
entreprise des lots bois : Avenir & Bois Sàrl

Maison individuelle

“ Construite sur une parcelle 
longue située en retrait de la rue, 
la maison exploite la particularité 
de l’orientation Est-Ouest. Elle 
présente deux façades principales, 
une au sud protégée par un brise-
soleil formant auvent et une à 
l’Ouest ouverte sur une terrasse 
couverte par le prolongement du 
brise-soleil.
Le rythme du brise-soleil exprimé 
en façade et la volumétrie simple 
qui en découle se réfèrent à 
l’histoire du lieu sur lequel on trouve 
la trame d’une ancienne grange 
en bois aujourd’hui détruite. Cette 
construction à ossature bois profite 
pleinement de son exposition Sud 
au travers de fenêtres verticales 
et offre une échappée visuelle 
sur le jardin par les grandes baies 
coulissantes à l’Ouest. „

Jean Obrecht

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Planchers en bois

avec solivage traditionnel - Charpente traditionnelle -
Faîtière lamellé-collé

• VÊture eXtérIeure : Lame bois peint - Enduit

• fermeture : Menuiserie PVC - Brise-soleil
    bois naturel mélèze et douglas - Volet PVC

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de
cellulose (plancher) - Fibre de bois (murs et rampants),
ép. 22cm entre montants + 4 cm en doublage

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois
(bûches) - PAC - Panneaux solaires thermiques -
VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier +
porte - Caillebotis bois

plans / détails

étage

Rez-de-chaussée

Logement
individueL 02
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Maître d’oeuvre : Agence KMO 
entreprise des lots bois : MOB Alsace

Maison BBc

“ Un projet est réussi lorsque les 
contraintes s’effacent, qu’il prend 
sa place comme la réponse la 
plus simple et la plus logique aux 
différents problèmes.
Dans le projet de maison BBC 
à Gambsheim, au-delà du 
programme, de la performance 
thermique attendue et du 
budget modeste, une contrainte 
importante fut déterminante : 
l’enclavement de la parcelle.
La maison devait trouver sa place 
entre différents bâtis, en second 
rang.
Le parti pris fut une conception 
bioclimatique avec ouverture vers 
le Sud et compacité. Le choix 
de l’ossature bois fut la réponse 
simple et logique aux contraintes, 
par son rapport efficacité/prix et sa 
mise en œuvre. „

Agence KMO

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Planchers
en bois avec solivage traditionnel -
Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Enduit

• fermeture : Menuiserie mixte bois-aluminium -
Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de
cellulose, ép. 24 cm
Isolation par l’extérieur : Polystyrène, ép. 12 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Pompe
à chaleur Air/Eau - Ballon thermodynamique -
VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier +
porte - Parquet stratifié - Protections bois : Pergola

LOcALIsAtION : Gambsheim (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 142,5 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 94 500 € h.T. 
(Gros-œuvre, Ossature bois et étanchéité – zinguerie uniquement)

cOût Des LOts bOIs : 63 000 € h.T. 
prOVeNANce Des bOIs De structure : France
esseNce prINcIpALe : Sapin

plans / détails

étage

Rez-de-chaussée

Logement
individueL 03

présentation générale
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Maître d’oeuvre : Steco Dessin

entreprises des lots bois : Fuchs Construction Bois
Fuchs Etterlen

Maison individuelle

“ La maison est construite sur un 
terrain en pente, dominant la vallée 
de Guebwiller.
De conception « simple », avec deux 
types de revêtements extérieurs, 
du bardage en mélèze et de l’enduit 
sur fibre de bois, cette maison 
s’intègre parfaitement dans son 
environnement.
Les débords de toitures ont été 
déterminés afin de protéger 
largement les façades des 
intempéries, mais aussi d’offrir une 
protection au rayonnement estival.
L’isolation en fibre de bois et 
l’étanchéïté à l’air, faites avec 
soin par le propriétaire, font de 
cette maison un habitat sain et 
agréable dans un budget maîtrisé 
et raisonnable. „

Fuchs construction Bois

aspects techniques

• structure : Ossature bois -
Planchers en bois avec solivage traditionnel -
Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Lame bois lasurée -
Enduit

• fermeture : Menuiserie mixte bois-aluminium -
Brise-soleil orientable - Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Fibre de bois, ép. 18 cm
Isolation par l’extérieur : Fibre de bois, ép. 4 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois
(bûches) - Chauffage électrique - Panneaux solaires
thermiques - VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier +
porte - Parquet stratifié

plans / détails
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présentation générale

LOcALIsAtION : Schweighouse Lautenbach (68)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 120 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 183 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 56 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 23 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : 
Vosges - Forêt-Noire - Sibérie
esseNces prINcIpALes :
Sapin - épicéa - Mélèze
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
45 kWh/m²/an constatée
bOIs certIfIés : PEFC
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chambre d’hôtes « Misserla »

“ La mission qui a été confiée à 
l’atelier d’architecture Picquet-
Juen était de transformer et 
d’aménager, sans dénaturer, une 
ancienne grange du Sundgau en 
quatre chambres d’hôtes.
Après études et analyse financière, 
il a été décidé de créer une « boîte 
en bois » à l’intérieur de la grange, 
sans toucher à la magnifique 
charpente en chêne.
La grande hauteur de la grange a 
permis de créer trois niveaux de 
plancher apparent, et des murs 
en ossature bois remplis de ouate 
de cellulose formant les parois. Le 
bardage extérieur est réalisé en 
planches larges de sapin brut, traité 
de couleur noire, afin de rappeler 
la vocation première du bâtiment. 
Les ouvertures, réalisées avec des 
châssis de toiture, sont prolongées 
par un large ébrasement recouvert 
de zinc, apportant une touche 
contemporaine à la façade et offrant 
au visiteur un véritable tableau 
bucolique de notre belle région ! „

Fuchs construction Bois

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Poteaux poutres -
Planchers en bois avec solivage traditionnel -
Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Bardage ajouré vertical lasuré

• fermeture : Menuiserie mixte bois-aluminium

• IsOLAtION : Isolation intérieure :
Ouate de cellulose, ép. 20 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois 
(bûches) - Chauffage électrique - Ballon d’eau chaude 
électrique - VMC simple flux hygroréglable

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier +
porte - Lambris - Plafond lames bois - Parquet massif

présentation générale

LOcALIsAtION : Obermorschwiller (68)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 110 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 150 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 110 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 34 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure :
Vosges - Forêt-Noire
esseNce prINcIpALe : Sapin
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
< 50 kWh/m²/an estimée

plans / détails

Logement
individueL

Maître d’oeuvre : Atelier d'Architecture Picquet-Juen

entreprises des lots bois : Fuchs Construction Bois
Fuchs Etterlen 05
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LOcALIsAtION : Walbach (68)
ANNée De LIVrAIsON : 2011
surfAce hAbItAbLe : 220 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 450 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 40 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 22 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure :
France et Europe
esseNce prINcIpALe : Sapin 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
68 kWh/m²/an constatée
bOIs certIfIés : PEFC

en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : Kauffmann & Wassmer
       Architectes
entreprises des lots bois : HB Constructions
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Maison P2

“ Le terrain de la maison P2 se situe sur le ban de la 
commune de Walbach.
La particularité principale du terrain est qu’il est en 
pente et présente un dénivelé entre le point « haut » et 
le point « bas » de 3.33m.
L’objectif du projet était de profiter pleinement de 
l’exposition Sud et du panorama qui nous est offert vers 
le fond de la vallée. Le projet présente une volumétrie 
simple, composée de 2 corps de bâtiments. Le 
programme est ainsi réparti sur 2 niveaux, RDC et R+1.
Le RDC organise l’espace en plan masse, en forme de 
U. Le R+1, qui vient se poser sur le RDC, est pourvu 
de larges baies vitrées en façade Sud, comme le RDC, 
profitant ainsi des apports solaires, surtout pendant 
les périodes hivernales. En été, les fortes périodes 
d’ensoleillement sont maîtrisées par des stores extérieurs 
ainsi que par des débords de toitures (RDC) ou des loggias 
(R+1).
Le niveau RDC reçoit les pièces de jour (cuisine, séjour…), 
la chambre principale et les garages. Le niveau R+1 reçoit 
les pièces de nuit (3 chambres, 2 salles de bains avec 
dressing et un bureau). Les matériaux structurels utilisés 
sont le béton pour le RDC et des murs à Ossature Bois 
pour l’étage. L’ensemble est chauffé par une pompe à 
chaleur sur puits verticaux (2 puits de forage de 90m de 
profondeur chacun). „

Kauffmann & Wassmer Architectes

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Planchers en bois

avec solivage traditionnel - Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Enduit

• fermeture : Menuiserie aluminium -
    Brise-soleil orientable

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Fibre de bois, ép. 14 cm
Isolation extérieure : Polystyrène, ép. 6 cm

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

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : porte -
Parquet contrecollé

plans / détails

06Logement
individueL
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Maître d’oeuvre : Architecture SuttEr 

entreprise des lots bois : MOB Alsace

Maison individuelle

“ Le projet de maison individuelle 
s’implante dans un petit lotissement 
en limite de ban communal du 
village de Rohrwiller. Le bâtiment 
est conçu, implanté et orienté de 
telle manière à privilégier une vue 
sur le paysage dégagé du Ried 
et de limiter les vues possibles 
depuis la rue.
Le volume intérieur privilégie 
essentiellement un apport de 
lumière en Est et Ouest. Le 
volume principal, très simple, 
se compose d’une coque de 
protection conçue en ossature 
bois (murs, toitures et plancher) 
recouverte d’un habillage en zinc. 
La conception architecturale a 
permis de proposer une maison 
d’habitation contemporaine en 
préférant l’ossature bois et une 
bonne isolation thermique, tout 
en respectant un budget modeste 
de construction, pour une surface 
habitable de 100 m2. „

V. SUTTER / MOB Alsace

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Planchers en bois

avec solivage traditionnel - Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Lame bois - Couverture
et habillage en zinc - Crépi teinté

• fermeture : Menuiserie ext. en aluminium et PVC -
Volets roulants PVC motorisés

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose,
ép. 14 + 6 cm
Isolation par l’extérieur : Polystyrène, ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Pompe à
chaleur Air/Eau - Ballon d’eau chaude électrique -
VMC simple flux hygroréglable

• DIVers : Menuiseries intérieures : comprenant
des portes tubulaires et un revêtement de sol en stratifié

plans / détails

Logement
individueL 07

LOcALIsAtION : Rohrwiller (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 100 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 145 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 29 530 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 10 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : Forêt-Noire
esseNces prINcIpALes : épicéa - Pin 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
63 kWh/m²/an
bOIs certIfIés : PEFC
LAbeL : non labélisé - RT 2012

présentation générale

Bardage Zinc Vertical

Voligeage bois épicéa 25 mm

Lattage vertical bois épicéa 25.45 mm

Pare pluie

OSB 12 mm

Ossature 60.140 mm
Isolant Ouate de Cellulose 140 mm

Frein Vapeur

Lattage horizontal 36.36 mm

BA13
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Maître d’oeuvre : G. Studio 
entreprises des lots bois : Charpentes Martin

Hunsinger
Kern

G108

“ Implanté en limite de constructibilité 
à 70 mètres de la rue, le projet d’une 
résidence principale cherche à se glisser 
le plus discrètement possible dans le 
paysage. Inscrit dans la pente naturelle 
du terrain, l’habitation est couverte d’un 
grand toit à un pan à 15° végétalisé. Ainsi 
n’est laissée visible de la construction 
qu’une fine bande, telle un joint creux 
entre la prairie et la toiture verte.
La maison développe un plan linéaire 
partant du garage sur limite latérale Nord 
passant par une série de chambres côté 
Est, associé à une bande de services 
côté Ouest pour aboutir à l’espace de 
jour orienté plein Sud, par une inflexion 
cherchant le Soleil comme un capteur 
thermique munie de ses brises-soleil 
fixes.
La construction est réalisée entièrement 
en filière sèche bois. L’utilisation du 
bois est ici déclinée aussi bien par des 
bordures en robinier pour des bassins 
de la phyto-épuration, du mélèze brut 
de sciage pour le bardage et le 3 plis 
épicéa pour l’habillage des murs, les 
ébrasements de fenêtres et les portes.  „

G. Studio

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Planchers TJI® -

Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois (planches
3 plis) en mélèze

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

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose,
ép. 25 cm (pour le mur)
Isolation par l’extérieur : Fibre de bois, ép. 8 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois
(bûches) - Ballon d’eau chaude électrique -
VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte + mezzanine
Revêtement mural panneau bois 3 plis - Terrasse : 
platelage - Bordure bassin phyto-épuration

plans / détails

LOcALIsAtION : Oberhof (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2013
surfAce hAbItAbLe : 110 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 200 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 140 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 45 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : Vosges -
Europe du Nord
esseNces prINcIpALes : épicéa - Douglas - Mélèze 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
50 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC

Logement
individueL 08

présentation générale
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Maître d’oeuvre : Vincent Bildstein 

entreprise des lots bois : Colmar Charpentes

Maison Motel urbain

“ Il s'agit d'une maison individuelle 
avec un séjour/cuisine, trois 
chambres avec mezzanines, un 
wc et une salle de bain, le tout 
de plain pied en forme de  « L », 
avec une toiture de très faible 
pente. Distribution intérieure par 
deux couloirs utilisés aussi comme 
rangement et bibliothèque, 
doublée par une distribution 
extérieure utilisant une terrasse 
servant la pièce de vie et les trois 
chambres, le tout autour d’une 
piscine. Chaque pièce dispose 
d’un éclairage extérieur.
La distribution des courants faibles 
et forts, ainsi que les fluides, se fait 
par des gouttières périphériques aux 
pièces sous le niveau du plancher 
habillées par des galets. Isolation 
entre les poutres en « I » par des 
bottes de paille lin forcées. Rigidité 
assurée en extérieur par l’OSB et à 
l’intérieur par des plaques de gypse 
(80%) et de fibre de papier (20%). „

colmar charpentes

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Poutre en I -

Planchers en bois avec solivage traditionnel -
Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois madrier Douglas

• fermeture : Menuiserie bois lasuré -
Brise-soleil : voiles - Volets madrier Douglas

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Paille de lin Bio,
ép. 40 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois
(bûches) - Panneau solaire thermodynamique par
échangeur - VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures : mezzanine + occultations
+ porte - Sol : madriers épicéa - Circulations : madriers
Douglas - Protections bois : clôture + pergola

plans / détails

LOcALIsAtION : Colmar (68)
ANNée De LIVrAIsON : 2011
surfAce hAbItAbLe : 136 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 120 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 36 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 15 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : France - UE
esseNce prINcIpALe : épicéa 
bOIs certIfIés : PEFC

Logement
individueL 09

présentation générale
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Maître d’oeuvre : IDEAA Architectures 

entreprise des lots bois : Colmar Charpentes

Maison individuelle à ossature bois

“ Le terrain qui accueille cette 
maison se trouve dans un ancien 
quartier de maraîchers à Colmar. 
La construction se développe en 
« L» autour des espaces extérieurs 
et d’un patio ouvert sur la terrasse 
située côté Sud et Ouest.
Toutes les pièces à vivre s’orientent 
vers le jardin et la piscine, de 
larges baies vitrées permettent une 
dilatation des espaces intérieurs 
vers l’extérieur. à l’inverse, côté 
Nord et Est, la maison est assez 
fermée et les ouvertures sont 
traitées en triple vitrage.
La maison est labélisée BBC 
Effinergie, le test d’étanchéïté 
à l’air a révélé des résultats de 
30% meilleurs que les exigences. 
La maison est isolée par de la 
ouate de cellulose insufflée et 
chauffée à l’aide d’une géothermie 
air/eau, la production d’eau 
chaude est assurée par un ballon 
thermodynamique, la ventilation 
est de type hygroréglable. „

colmar charpentes

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Planchers en bois

avec solivage traditionnel - Charpente traditionnelle -
Charpente lamellé-collé

• VÊture eXtérIeure : Bardage ajouré en Mélèze -
Enduit

• fermeture : Menuiserie aluminium -
Volet PVC - Brise-soleil orientable

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose,
ép. 24 cm - Isolation par l’extérieur : Polystyrène,
ép. 5 cm

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

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte + placards +
dressing - Revêtement mural panneau bois

LOcALIsAtION : Colmar (68)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 170 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 272 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 73 900 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 43 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure :
France - UE
esseNce prINcIpALe : épicéa 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
52 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC
LAbeL : BBC-Effinergie

Logement
individueL10

présentation générale

plans / détails
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en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : Schwab Architectes 

entreprise des lots bois : Bois2Boo

Maison individuelle

“ La maison se décompose 
en deux espaces principaux 
raccordés par un volume plus 
bas vitré et couvert en zinc. 
L’angle ouvert des deux volumes 
principaux permet d’introduire 
un mouvement qui mène à 
l’entrée principale.
La grande baie Sud est protégée 
par un brise-soleil en lattes de 
bois, permettant à la vue de 
s’échapper au maximum des 
maisons voisines.
Le seul chauffage est un poêle 
à granulés de 5,5kW associé à 
une ventilation double flux.
La maison bénéficie du label 
BBC Effinergie. „

Bois2Boo

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Planchers en bois
avec solivage traditionnel - Charpente lamellé-collé

• VÊture eXtérIeure : Lame bois traité
chimiquement et peint

• fermeture : Menuiserie aluminium -
Stores intérieurs - Brise-soleil orientable - Casquettes

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose,
ép. 20 cm
Isolation par l’extérieur : Fibre de bois, ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois
(granulés) - Panneaux solaires thermiques - VMC double flux

• DIVers : Revêtement mural et plafond : lambris -
Parquet stratifié

plans / détails

LOcALIsAtION : Offendorf (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 183 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 330 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 92 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 46 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure :
Forêt-Noire
esseNces prINcIpALes : Epicéa - Pin 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
65 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC
LAbeL : BBC-Effinergie

Logement
individueL 11

présentation générale

étageRez-de-chaussée
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en quelques lignes…

Maîtres d’oeuvre : Fabrice Perez et Caroline Cavé

entreprise des lots bois : Bois2Boo

Maison d’habitation

“ Le bâtiment se décompose en 
trois volumes distincts, à savoir 
le garage double, la maison 
d’habitation sur deux niveaux 
et l’espace d’entrée (hall, vue, 
buanderie) qui sert d’articulation 
entre les deux.
Le RDC de la maison est composé 
d’une cuisine ouverte sur l’espace 
de vie (coin repas, séjour, coin 
bibliothèque) et d’un bureau 
indépendant qui sert également 
de chambre d’amis avec sa pièce 
d’eau privative. On accède à 
l’étage par un escalier métallique 
(limon central et marches en 
bambou). Il y a une double hauteur 
au-dessus du séjour qui donne un 
effet passerelle à l’étage, reliant 
les chambres d’enfants à la salle 
de bain et à la suite parentale.
Aspect extérieur : le RDC est 
crépis, l’étage est « bardé » 
horizontalement. Une large baie 
orientée Ouest offre une vue 
imprenable sur le vignoble et le 
château voisin. „

Bois2Boo

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Poteaux poutres -
Planchers en bois avec solivage traditionnel -
Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Lame bois - Crépis (RDC)

• fermeture : Menuiserie PVC - Brise-soleil orientable -
Volet aluminium 

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose,
ép. 24 cm - Isolation par l’extérieur : Polystyrène,
ép. 10 cm (RDC)

• INstALLAtIONs techNIques : Chauffage électrique
(infracable au sol) - Ballon d’eau chaude électrique -
VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte - Parquet
    stratifié

plans / détails

LOcALIsAtION : Scherwiller (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 150 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 214 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 67 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 25,5 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : Forêt-Noire
esseNces prINcIpALes : épicéa - Mélèze
bOIs certIfIés : PEFC

Logement
individueL 12

présentation générale
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en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : ADD 

entreprise des lots bois : Bois2Boo

Maison à colombage

“ C’est une reconstruction après 
un sinistre survenu en 2010. Les 
contraintes urbanistiques en 
cœur de ville ont dicté le choix de 
reconstruction à l’identique.
La construction à colombage 
a été revisitée pour répondre 
aux contraintes structurelles et 
thermiques actuelles.
L’aménagemement intérieur a ainsi 
été optimisé en libérant de grands 
volumes.
L’ensemble achevé s’intègre dans 
son environnement en reprenant 
sa place originelle de maison 
alsacienne, tout en bénéficiant 
d’un système constructif bois 
moderne et performant. „

Bois2Boo

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Colombage -
Planchers en bois avec solivage traditionnel -
Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Colombage rapporté massif
lasuré - Enduit

• fermeture : Menuiserie bois lasuré -
Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose,
ép. 14 cm + Laine de verre, ép. 10 cm
Isolation par l’extérieur : Polystyrène, ép.4 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois
(bûches) - Ballon d’eau chaude thermodynamique -
VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte + escalier 
Poutraison apparente - Parquet contrecollé

LOcALIsAtION : Erstein (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2011
surfAce hAbItAbLe : 152 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 300 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 64 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 32,3 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure :
Massif Vosgien - Forêt-Noire
esseNces prINcIpALes : épicéa - Douglas
bOIs certIfIés : PEFC

Logement
individueL 13

présentation générale

Sinistre (2010) Projet

plans / détails
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en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : MDB Conception et rénovation 

entreprise des lots bois : CK Bois 

Maison individuelle à ossature bois

“ Le bâtiment est en ossature bois, 
alliant à la fois le contemporain et 
le traditionnel. Le bois de structure 
est de provenance locale, tandis 
que du mélèze transformé en 
tavaillons vient habiller la maison. 

Les aménagements intérieurs ont 
aussi nécessité plus de 4 m3 de 
bois (parquets, escalier, etc.), alors 
que des circulations en bois et une 
clôture sont encore prévues en 
complément.

Le bois est aussi utilisé pour se 
chauffer, puisque des bûches 
viendront alimenter la flamme, 
durant les périodes hivernales 
alsaciennes. „

cK Bois

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Charpente traditionnelle -
Charpente lamellé-collé

• VÊture eXtérIeure : Bardeau bois tavaillon vernis

• fermeture : Menuiserie PVC - Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Laine de verre,
ép. 14 cm (pour le mur)
Isolation par l’extérieur : Polystyrène, ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois
(bûches) - Chauffage électrique - Ballon d’eau chaude 
électrique - VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures : escalier + porte -
Parquet stratifié - Parquet bois exotique

plans / détails

Logement
individueL 14

LOcALIsAtION : Surbourg (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 175 m2 

cOût gLObAL De cONstructION : 250 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 44 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 22,15 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : Vosges
esseNces prINcIpALes : Résineux - Mélèze 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
Entre 51 et 90 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC

présentation générale
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LOcALIsAtION : Sundhoffen (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce De L’eXteNsION : 80 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 184 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 20 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 24 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure :
France - UE
esseNce prINcIpALe : Sapin 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
70 kWh/m²/an constatée
bOIs certIfIés : PEFC

présentation générale

en quelques lignes…

Maison D1

“ Le projet dans sa globalité comprend :
• L’extension, côté Nord, de la maison d’habitation 
existante.
• Remplacement de la couverture existante, par une 
nouvelle couverture tuiles avec reprise des lucarnes 
existantes.
• Création d’une piscine au Sud Ouest du site et 
aménagement des abords et terrasse.
• Remplacement des châssis menuisés existants par des 
châssis neufs.
• Dépose des volets battants existants par des volets 
roulants, avec caissons intérieurs.
• Reprise de l’enduit de la façade existante.

Cette extension, entièrement construite en murs à ossature 
bois, prend appui sur la façade Nord de la maison existante. 
Le volume de l’extension est un parallélépipède simple et 
sobre dans son expression architecturale, couverte par 
une toiture végétalisée sur membrane d’étanchéité.
Les matériaux utilisés sont tous d’origine naturelle : bois de 
charpente, isolants minéraux et en fibre de bois, panneaux 
de vêture extérieure en fibro-ciment. 
Concernant le chauffage, l’extension sera alimentée par 
le système géothermique (sur nappe phréatique) de la 
construction existante. Vu la forte isolation de l’extension, 
le complément de chauffage est minime, ce qui est 
confirmé par le Maître d’Ouvrage. „

Kauffmann & Wassmer Architectes

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Charpente lamellé-collé

• VÊture eXtérIeure : Bardage composite
     (panneaux fibre ciment)

• fermeture : Menuiserie aluminium - Brise-soleil
    orientable

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Fibre de bois,
ép. 14 cm - Isolation par l’extérieur : Laine minérale,
ép. 10 cm

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

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte - Circulations
    en bois : platelage

plans / détails

15Logement
individueL
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Maître d’oeuvre : Kauffmann & Wassmer
       Architectes
entreprise des lots bois : Berret Charpente
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en quelques lignes…

G103

“ Il s’agit de l’extension d’une maison datant de la 
reconstruction d’Herrlisheim, des années 50.
Le projet consiste en la transformation d’une extension 
existante comprenant un bureau, une bibliothèque et 
une salle de bain, et de l’ajout d’un car-port.
Les deux interventions implantées sur des limites 
séparatives, de part et d’autre de la maison, constituent 
un ensemble bâti qui s’adosse au Nord et s’ouvre au Sud 
vers le jardin.
L’orientation Sud est marquée par les deux grands porte-
à-faux qui font office de protection solaire en été.
Les constructions sont réalisées entièrement en filière 
sèche bois. L’extension bureau est en ossature bois 
incluant l’isolation avec une enveloppe mélèze, déclinée 
en bardage planches brut de sciage avec couvre-joint et 
panneaux 3 plis.
L’intérieur est entièrement vêtu de panneaux 3 plis, érable 
au plafond et murs et chêne pour le mobilier intégré. „

G. Studio

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Plancher avec solivage
traditionnel - Charpente TJI®

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois (planches
3 plis) en mélèze

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

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose +
Fibre de bois, ép. 20 + 5 cm (pour le mur)

• INstALLAtIONs techNIques : Aérothermie -
Chaudière gaz (maison existante) - Ventilation naturelle

• DIVers : Menuiseries intérieures : escalier + porte +
    mezzanine + bibliothèque + bureau - Revêtement mural 3 plis

(chêne et érable) - Revêtement de plafond 3 plis (érable)
Parquet massif (chêne) - Circulation en bois : platelage (mélèze)

plans / détails

16Maître d’oeuvre : G. Studio 
entreprises des lots bois : Charpentes Martin

Hunsinger
Kern

Logement
individueL
extension

LOcALIsAtION : herrlisheim (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2013
surfAce De L’eXteNsION : 60 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 175 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 114 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 25 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure :
Europe du Nord
esseNces prINcIpALes : épicéa - Douglas 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
50 kWh/m²/an
bOIs certIfIés : PEFC

présentation générale
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en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : Atelier Fou du roi 

entreprise des lots bois : Bois2Boo

“ Le projet consiste en la 
construction de deux extensions 
au RDC reliées par une terrasse 
et articulées autour de la maison 
existante, créant un espace intime 
et clos sur le jardin, en milieu 
urbain.
L’ensemble permet de recentrer le 
cœur de la maison autour de son 
jardin, et d’y apporter de larges 
ouvertures sur l’espace arboré.
Particularité technique : 
Construction sur pilotis afin de 
minimiser l’impact au sol sur le 
milieu paysager existant.  „

Bois2Boo

aspects techniques

• structure : Ossature bois - Plancher en bois
avec solivage traditionnel, sur pilotis métalliques -
Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin)

• fermeture : Menuiserie aluminium -
Débord de toiture

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose +
Fibre de bois, ép. 20 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière gaz -
Ventilation naturelle

• DIVers : Platelage et escaliers en bois -
Aménagements bacs à fleurs

plans / détails

LOcALIsAtION : Strasbourg (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce Des eXteNsIONs : 41 m2

cOût Des LOts bOIs : 29 300 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 8,5 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : Europe
esseNces prINcIpALes : épicéa - Mélèze
bOIs certIfIés : PEFC

17

présentation générale
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LOcALIsAtION : Lingolsheim (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce De L’eXteNsION : 20 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 170 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 35 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 11,39 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : Alsace -
Lorraine - Forêt-Noire
esseNces prINcIpALes : Sapin - Mélèze 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
94 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC
LAbeL : BBC Rénovation (en cours)

présentation générale

en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : Atelier d’Architecture
Christmann Nachbrand Belhaddad 

entreprise des lots bois : Société Wendling Olivier

Extension / transformation d’une 
maison existante

“ Le projet est une réhabilitation 
énergétique BBC d’une maison typique 
des années 30 avec une extension au 
RDC des années 70, sur laquelle nous 
y avons posé une nouvelle extension 
en ossature bois.
Il est inscrit dans le programme « Je 
rénove BBC » (Région Alsace + EDF/
ES + ADEME).
La maison a été isolée et redistribuée. 
L’espace est désormais transversal, 
de la rue vers le jardin au Sud et muni 
d’une double hauteur pour créer un 
apport de lumière au centre.
L’extension marque un contraste par la 
matérialité de sa couverture en mélèze 
naturel.
Et comme une extrusion de cette 
extension, un brise-soleil pentagonal 
ajouré a été créé en mélèze naturel 
également, en porte-à-faux de 1,40 m, 
pour protéger les ouvertures au Sud 
des deux niveaux.
Enfin, une terrasse toujours en mélèze 
prolonge l’espace intérieur au RDC. „

Atelier d’Architecture
christmann Nachbrand Belhaddad 

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Charpente traditionnelle +

Membrane d’étanchéïté

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) en mélèze

• fermeture : Menuiserie PVC - Brise-soleil bois naturel -
Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose,
ép. 30 cm (toiture) - Polystyrène graphité, ép. 16 cm (mur)
Isolation par l’extérieur : Polystyrène, ép. 16 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière gaz -
VMC simple flux hygroréglable

• DIVers : Menuiseries intérieures : escalier - Parquet
stratifié - Terrasse bois

plans / détails

18Logement
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LOcALIsAtION : Gambsheim (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce De L’eXteNsION : 26 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 66 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 24 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 5,71 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure :
Alsace - Lorraine - Forêt-Noire
esseNces prINcIpALes : Sapin - Mélèze 
bOIs certIfIés : PEFC

présentation générale

en quelques lignes…

Extension et réaménagement d’une 
maison existante

“ Le projet est un réaménagement et 
une extension en ossature bois d’une 
maison pavillonnaire des années 90, avec 
ses caractéristiques typiques : petites 
ouvertures vers le jardin au Sud-Ouest (et 
non-protégées des rayons solaires l’été), 
petits espaces de vie, terrasse en béton 
« surchauffée », et petit balcon à l’étage 
inutile.
De grandes ouvertures ont été créées 
pour agrandir les espaces redistribués 
vers l’extension. Un brise-soleil en porte-
à-faux de 1,80m en mélèze naturel avec 
une structure en acier galvanisé protège 
les grandes baies vitrées au Sud-Ouest. 
Ces deux portes-fenêtres d’une largeur de 
2,20m en mélèze sont à l’anglaise (ouvrant 
vers l’extérieur), afin de profiter de l’espace 
intérieur, qui est prolongé par une terrasse 
en mélèze également.
Nous avons choisi de jouer le contraste avec 
la morphologie et la minéralité de la maison, 
en dessinant cette extension :
- à toiture plate végétalisée,
- composée de façades en panneaux de 
stratifié compact calepinées par joint creux,
- à surface lisse,
- et les éléments en mélèze naturel qui 
céruseront. „

Atelier d’Architecture
christmann Nachbrand Belhaddad 

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Toiture terrasse à

ossature bois - Membrane d’étanchéïté - Végétalisation

• VÊture eXtérIeure : Bardage composite stratifié

• fermeture : Menuiserie bois lasuré -
Brise-soleil bois naturel

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Ouate de cellulose,
ép. 14 cm (pour le mur)

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

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte -
Parquet contrecollé - Terrasse bois

plans / détails

Maître d’oeuvre : Atelier d’Architecture
Christmann Nachbrand Belhaddad 

entreprise des lots bois : Société Wendling Olivier 19Logement
individueL
extension
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en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : Guy Walter Architecte 
entreprise des lots bois : Outre-Forêt Charpentes

Extension Maison

“ Telle qu’elle est encastrée dans le terrain, la maison 
existante construite en 1998/1999 ne contrarie pas 
les dénivelés naturels. Le bâti présente une toiture 
à deux versants Est et Ouest, comme de coutume 
dans la plaine d’Alsace et conforme aux contraintes 
bioclimatiques. 

La présente demande concerne 2 extensions : 
- Sur l’angle Sud-Est, une extension de cuisine-
repas en rez-de-jardin, sans sous-sol. 
- Sur l’angle Nord-Ouest, une extension pour 
chambre/sanitaires/déshabilloir/bureau en rez-de-
jardin sur sous-sol, créant un garage supplémentaire 
en parallèle de l’existant. 
- Entre les 2 volumes construits en ossature bois, 
une terrasse couverte Sud-Ouest relie l’ensemble 
sous la même toiture-terrasse végétalisée en rez-
de-jardin. 
- En parallèle à la terrasse Ouest, entre la maison et 
la clôture, est prévue une piscine «de nage». 

Le rez-de-jardin en ossature bois est bardé 
de planches horizontales en mélèze laissé au 
vieillissement naturel. Les châssis sont en bois 
teinté chêne foncé à l’instar des existants. 
Les planches de rives gouttereau à gouttière carrée 
sont habillées de zinc. La totalité des sous-faces 
intérieures et extérieures de la toiture-terrasse est 
en bois d’épicéa lamellé-collé apparent. 

La terrasse Sud-Ouest actuelle est agrandie 
et restera platelée de bois, tout en conservant 
le jardin, abondamment végétalisé de plantes 
essentiellement ornementales. „

Guy Walter

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Panneaux bois

massifs - Charpente traditionnelle - Charpente lamellé-collé

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) traité
chimiquement (autoclave) - Enduit

• fermeture : Menuiserie bois lasuré -
Toiture terrasse - Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Laine de roche,
ép. 22 cm
Isolation par l’extérieur : Laine de roche, ép. 22 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois
(bûches) - Ballon d’eau chaude électrique -
VMC simple flux hygroréglable

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte + escalier +
mezzanine - Plafond panneaux bois massif contre-collé - 
Platelage

plans / détails
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LOcALIsAtION : Wissembourg (67)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce De L’eXteNsION : 60 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 163 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 60 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 22 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : Locale
esseNce prINcIpALe : Sapin 
bOIs certIfIés : PEFC

présentation générale

Logement
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en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : K’nL Architecture 
entreprises des lots bois : Socopa

Bruppacher
Ligne Bois

35 logements en ossature bois

La résidence « Les Loges de la Thur » de Vieux-Thann est un 
bâtiment de 35 logements destinés aux personnes âgées.
Située au cœur d’un ancien site industriel, elle se compose de deux 
volumes qui libèrent une perspective remarquable sur l’ancien 
château d’eau en briques et le vignoble abrupt du Rangen.

Afin que le bâtiment présente une identité environnementale 
forte, le choix des architectes s’est porté sur l’usage de matériaux 
naturels et en particulier sur le bois :
• Structure en ossature bois de trois niveaux
• Façades en pans de bois
• Planchers en panneaux massifs de type KLH
• Charpente en bois
• Menuiseries extérieures et intérieures en bois
• Habillage des murs intérieurs en panneaux OSB
• Escaliers en chêne
• Chaufferie à granulés bois (chauffage et eau chaude sanitaire)
 
Le bâtiment répond au label BBC-Effinergie Région Alsace et 
présente une consommation énergétique totale de 35,6 kWh/m2/an 
(énergie primaire).
En effet, au choix du bois se sont ajoutés :
• Une orientation au Sud de tous les logements
• Une ventilation double-flux
• Des panneaux à eau chaude solaires intégrés aux toitures
• Des panneaux photovoltaïques qui produisent quantité non 
négligeable d’électricité.

La résidence «Les Loges de la Thur» est un bâtiment s’inscrivant 
en douceur dans le paysage urbain de Vieux-Thann.
 
En faisant massivement usage du bois et de matériaux sains, le 
bâtiment présente une empreinte écologique exemplaire.

K’nL Architecture

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Plancher panneau

en bois plein - Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Enduit

• fermeture : Menuiserie bois peint -
Brise-soleil acier galvanisé fixe - Volet PVC

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

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière bois
(granulés) - Panneaux solaires thermiques -
VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte + escalier -
Revêtement mural panneau bois

plans / détails

LOcALIsAtION : Vieux-Thann (68)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 2 592 m2

NOmbre De LOgemeNts : 35 logements
cOût gLObAL De cONstructION :
4 167 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 1 115 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 473 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : 
Vosges - Allemagne
esseNce prINcIpALe : Sapin 
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
35,6 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC
LAbeL : BBC-Effinergie

Logement
coLLectif 21
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LOcALIsAtION : hohrod (68)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 1 269 m2

NOmbre De LOgemeNts : 14 logements
cOût gLObAL De cONstructION : 2 373 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 412 000 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 167 m3

prOVeNANce Des bOIs De structure : France - Europe
esseNces prINcIpALes : Sapin - Mélèze
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
67 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC

présentation générale

en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : Kauffmann & Wassmer
Architectes 

entreprises des lots bois : Charpentes Martin
Kleinhenny
VOB
Schoenenberger

Peloton de Gendarmerie

“ Le bâtiment, de volumétrie simple et compacte, présente 
des façades lisses, dont les ouvertures sont différenciées en 
fonction de l’orientation. 
Les logements sont principalement organisés en duplex et 
traversants. Cette organisation favorise la ventilation naturelle 
en été. 
Les pièces de vie possèdent toutes un accès direct vers le 
jardin privatif ou les loggias, afin de profiter pleinement des 
vues et du paysage.
La structure des bâtiments est une structure mixte bois-béton. 
Les voiles et certaines dalles en béton armé assurent à la fois 
le contreventement et garantissent de manière efficace les 
problèmes acoustiques et de tenue au feu. 
La structure bois de l’ouvrage est déclinée selon 3 systèmes :
• Murs Ossature Bois (MOB) remplis de laine de bois,
• Dalles de bois massives lamellé-collé, 
• Charpente traditionnelle.
L’utilisation du bois a été complétée par la pose d’une 
membrane d’étanchéité à l’air.
L’isolation est principalement traitée entre les montants des 
MOB avec des appoints extérieur et intérieur en laine minérale.
L’ardoise est fréquemment utilisée dans la vallée pour protéger 
les façades les plus exposées. 
La teinte « anthracite » proposée permet une meilleure 
intégration paysagère.  
Le zinc habille des parties de façades des logements, 
identifiant ainsi les studios.
Le Mélèze est utilisé en bardage pour les façades les moins 
exposées, les sous-faces de toiture et les loggias, et en lames 
pour les terrasses. „

Kauffmann & Wassmer Architectes

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Plancher panneau

en bois plein - Charpente traditionnelle

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois vertical ajouré -
Ardoise fibro-ciment - Zinc

• fermeture : Menuiserie mixte bois-aluminium -
Brise-soleil orientable - Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Fibre de bois,
ép. 14 cm - Laine de verre, ép. 4 cm (doublage intérieur)
Isolation par l’extérieur : Laine de roche, ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Pompe à
chaleur air/eau - Panneaux solaires thermiques -
VMC simple flux hygroréglable

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte -
Platelage - Garde-corps terrasses/balcons

plans / détails

Logement
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en quelques lignes…

Maître d’oeuvre : AGVA 

entreprise des lots bois : Colmar Charpentes

Reconstruction de l’Institut Saint Joseph 
à colmar

“ Le projet présenté comprend la construction 
d’un internat d’un Institut Médico-Educatif 
(I.M.E.) de 36 lits.
Situé en Centre Alsace, il s’appuie sur une 
structure en bois d’épicéa certifiés PEFC et 
constitue un espace de vie pour 36 résidents 
supplémentaires.
Le concept symétrique permet de répartir des 
chambres de plus de 20 m², ainsi que 4 patios, 
de part et d’autre du bâtiment, tandis que les 
bureaux se retrouvent dans la partie centrale. „

colmar charpentes

aspects techniques
• structure : Ossature bois - Charpente traditionnelle -

Dalle bois en débord de toit (porte-à-faux)

• VÊture eXtérIeure : Bardage fibro-ciment

• fermeture : Menuiserie aluminium -
Brise-soleil orientable - Volet PVC

• IsOLAtION : Isolation intérieure : Laine de roche,
ép. 14 cm
Isolation par l’extérieur : Laine de roche avant bardage, 
ép. 14 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière gaz -
VMC double flux

• DIVers : Parquet massif

plans / détails

LOcALIsAtION : Colmar (68)
ANNée De LIVrAIsON : 2012
surfAce hAbItAbLe : 1 460 m2

NOmbre De LOgemeNts : 36 lits
cOût gLObAL De cONstructION : 3 379 000 € h.T. 
cOût Des LOts bOIs : 457 064,45 € h.T. 
VOLume De bOIs cONsOmmé : 285 m3 (bois massif)
prOVeNANce Des bOIs De structure : France - UE 
esseNce prINcIpALe : épicéa
cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 
96 kWh/m²/an estimée
bOIs certIfIés : PEFC

Logement
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