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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
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