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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


