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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
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