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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



palmarès régional de la construction bois
salon de l’habitat 2012

• 
pa

lmarès •4e
é d i t i o n

Logement
coLLectifn°

Maîtres d’oeuvre : Atelier D’FORM / Mathieu HUSSER

entreprise des lots bois : Sàrl bOIS2bOO2

commentaires

construction d’un Internat BBc le «Mannala» pour 40 enfants

Bâtiment BBC, surface habitable 1 200m2 renommé «MANNALA»  
par les petits pensionnaires, en raison de sa géométrie. Ce bâtiment 
est remarquable, de par les enjeux architecturaux et conceptionnels. 
L’architecte s’est orienté vers une conception intégrant des espaces 
ludiques et structurants pour les enfants, tant en termes de conception 
qu’au niveau du choix des matériaux. Les 4 unités de vie, comme 4 
maisons à vivre compréhensibles, s’articulent et convergent vers un 
espace commun. Les ailes, ne présentant pas de vis-à-vis, offrent 
une vue généreuse vers la nature et un ensoleillement optimal. Les 
très larges débords habillés de bois viennent protéger les terrasses 
et sorties en pignons. Les vêtures extérieures sont en panneaux 
composites, retenus pour leur résistance et le choix de teintes 
possibles. La couverture est réalisée en zinc, matériau protecteur 
et rassurant, sans entretien. Les murs périphériques, les planchers 
et la charpente sont en ossature bois, fortement isolée en ouate de 
cellulose, renforcée de laine de bois pour atteindre les performances 
requises par le label BBC. Le «noyau» central est en béton armé, 
pour apporter l’inertie thermique et une isolation acoustique des 
locaux techniques. Une chaufferie bois alimente le chauffage du 
bâtiment, complétée d’une VMC double flux, ainsi que la production 
d’eau chaude sanitaire.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Wintzenheim (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2010

surfAce hAbItAbLe : 1 200 m2

NOmbre De LOgemeNts : 40

cOût gLObAL De cONstructION : 2 700 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 425 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 1 000 m3

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : BBC-Effinergie

• structure : Ossature bois - Poteaux poutres
Plancher en bois avec solivage traditionnel
Charpente traditionnelle et lamellé-collé
Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure : Panneaux massif 3 plis
Panneaux de synthèse (bois polymère) - Finition lasure
Essence principale : Epicéa

• fermeture : Menuiserie bois lasuré

• IsOLAtION : Ouate de cellulose, ép. murs extérieurs 22 cm
ép. murs intérieurs 14 cm - Fibre de bois ép. 6 cm
Isolation par l’extérieur : fibre de bois ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière bois
VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures : porte + mobilier intégré
Revêtement mural en panneau de bois
Revêtement de plafond de bois à l’extérieur - Panneau 3 plis massif
épicéa - Platelage terrasse bois 

Modélisation 3D
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Maître d’oeuvre : TEMA Architecture 
entreprises des lots bois : FUCHS Construction bois

gIROLD Constructions bois
3

commentaires

constructions de 3 maisons BBc

Ces constructions très compactes en R+1 permettent de dégager 
3 niveaux de plus de 50m2 chacun, avec un espace jour totalement 
ouvert, de plain pied sur le jardin-patio du rdc, et les chambres avec 
solarium à l’étage.

Les 3 maisons, rigoureusement identiques, ont été positionnées les 
unes derrière les autres afin de bénéficier d’une orientation optimale 
avec jardin privatif exposé vers le sud, sans aucune vue directe 
depuis le voisinage. Des carpots en limite nord, appuyés sur un 
mur de clotûre en béton brut, à végétaliser, permettent de créer un 
espace tampon et de limiter, par leur faible hauteur, l’ombre créée par 
la proximité immédiate de la maison voisine. Un volume en débord, 
orienté au sud permet de protéger la grande baie du rdc du soleil 
l’été, tout en offrant un abri à l’espace terrasse.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Souffelweyersheim (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 315 m2

NOmbre De LOgemeNts : 3

cOût gLObAL De cONstructION : 435 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 120 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 51 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre :

60 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : BBC-Effinergie (labellisation en cours)

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

• VÊture eXtérIeure : Bardage lame bois - Enduit
Essence principale en bardage : Mélèze

• fermeture : Menuiserie PVC - Volet aluminium

• IsOLAtION : Ouate de cellulose, ép. murs intérieurs 14 cm
Isolation par l’extérieur : polystyrène ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Pompe à chaleur air-eau
Chauffe-eau thermodynamique - VMC Hygro B

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte

Logement
coLLectif

Plan de masse
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commentaires

Logements sociaux en bande

Dans le cadre du réaménagement urbain du quartier Europe sur 
Colmar, ces 8 logements en bande s’insèrent parfaitement dans le 
quartier. Ils donnent d’une part sur la rue d’Athènes et d’autre part 
sur un espace de jeu urbain. Ces logements sur 2 niveaux répondent 
parfaitement aux exigences thermiques et acoustiques BBC et 
CERQUAL.

L’ensemble des espaces a été optimisé pour diminuer les coûts tout 
en gardant un confort de vie. Malgré la mitoyenneté des logements, 
chacun d’entre eux a tout de même un espace extérieur privatif avec 
une partie en terrasse bois.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Colmar (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 760,77 m2

NOmbre De LOgemeNts : 8

cOût gLObAL De cONstructION : 900 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 152 152 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 90 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre :

85,4 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : CERQUAL THPE

• structure : Ossature bois - Plancher en bois
avec solivage traditionnel - Charpente traditionnelle et lamellé-collé
Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure : Bardage lame composite (bois-ciment)

• fermeture : Menuiserie PVC - Volet PVC

• IsOLAtION : Laine de verre - Laine de roche, ép. 18,5 cm
14 cm entre montant (et 4,5 cm dans rail à placo - hors lot)
Isolation par l’extérieur en Polystyrène ép. 5 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chauffage urbain
Eau chaude sanitaire solaire + complément chauffage urbain
VMC Hygro B

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Circulation en bois : caillebotis

Logement
coLLectif

Maître d’oeuvre : AEA Architectes

entreprise des lots bois :
Colmar Charpentes Sàrl
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5 Logement
individueL

commentaires

Pavillon à énergie positive

Dès le départ, le but était de réaliser une maison dépassant
les exigences annoncées à l’horizon 2020, et avait les objectifs 
suivants :

- Compenser pendant 80 ans les rejets de C02 générés par la
fabrication de la maison et sa consommation,

- Employer une technique de construction facilement reproductible,
- Avoir un système de chauffage/eau chaude sanitaire (ecs) et de

ventilation basique et simple d’entretien,
- Garantir le BBC indépendamment de la perte de rendement des

appareils de chauffage/ecs
- Supprimer 95% des ponts thermiques,
- Ne pas dépasser les 2.75 kWh/crète de photovoltaïque,
- Garantir sur 30 ans un coût global de chauffage/ecs/auxiliaires de

0 € grâce à la production photovoltaïque

aspects techniques
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présentation générale

LOcALIsAtION : Horbourg Wihr (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 123 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 209 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 44 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 18 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre :
-7.1 kWh/m²/an

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : BBC-Effinergie

• structure : Ossature bois - Plancher en bois
avec solivage traditionnel - Charpente traditionnelle
Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure : Enduit

• fermeture : Menuiserie bois peint - Volet aluminium

• IsOLAtION : Fibre de bois ép. 14 cm - Laine de roche, ép. 10 cm
Isolation par l’extérieur en polystyrène ép. 6 à 10 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière gaz
Panneaux solaires thermiques - VMC simple flux hygro B

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Protection en bois : Auvent terrasse en bois, sous face
panneaux bois

Maître d’oeuvre : C2i 

entreprise des lots bois :
Colmar Charpentes Sàrl

Plan de masse
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Maître d’oeuvre : TEMA Architecture 
entreprise des lots bois : gIROLD Constructions bois6 Logement

individueL

commentaires

Sur une parcelle étroite, accessible depuis son côté sud, mais 
bénéficiant d’un verger non constructible au nord, le projet se 
devait d’offrir une double orientation, au sud pour l’ensoleillement 
d’hiver, au nord pour la connexion au jardin, auquel s’ajoute un 
troisième axe car à l’est s’étendent des champs de maïs - pour 
l’heure - à perte de vue. Le point faible du site étant le mur mitoyen 
du voisin à l’ouest, les pièces techniques s’y regroupent en une 
bande latérale formant un espace tampon. Le rez-de-chaussée 
est un open space traversant, qui se développe en une alternance 
de pleins et de vides depuis la zone séjour-cuisine, ouverte sur 
la terrasse «cour» au sud, vers le salon en léger contrebas et sa 
terrasse «jardin» au nord, à l’ombre de la maison. L’étage abrite 
les chambres avec zone enfants et zone parents séparées par un 
espace bibliothèque commun, ouvert en mezzanine sur le rdc.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Souffelweyersheim (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 173 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 265 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 70 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 27,5 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

60 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : BBC-Effinergie (labellisation en cours)

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

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois : lame bois - Enduit
Essence principale en bardage : Mélèze

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

• IsOLAtION : Ouate de cellulose ép. 16 cm
Isolation par l’extérieur en fibre de bois, ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois - Pompe à
chaleur air-eau - Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
VMC Hygro B

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement de plafond en bois : lame bois
Revêtement de sol en bois : parquet collé

Coupe du mur
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commentaires

Maison du futur chloé

La maison Chloé met en application les principes de la conception 
bioclimatique,   l’utilisation des matériaux écologiques et la très 
haute performance énergétique (Label PASSIVHAUS). Cette maison 
développe une volumétrie simple et compacte avec un toit à deux 
pans, des parties très vitrées côté ouest et sud dimensionnées 
grâce au logiciel de conception et d’étude thermique PHPP 
permettant d’atteindre les critères du PASSIF : 
- besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m2/an
- étanchéité à l’air ≤ 0,6 vol/h à 50 Pascal
- besoin énergétique total ≤ 120 kWhep/m

2/an
avec l’électroménager

Pour parvenir à ces résultats, il a fallu construire autrement avec 
rigueur et optimiser les coûts. Le but est de rendre accessible à 
tous la construction passive.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Neuve-Eglise (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 110 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 175 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 56 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 25 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

7,6 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : Passiv-Haus (labellisation en cours)

• structure : Ossature bois - Charpente traditionnelle
Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois : lame bois - Enduit
Essence principale en bardage : Mélèze

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

• IsOLAtION : Ouate de cellulose ép. 36 cm
Fibre de bois, ép. 4 cm - Isolation par l’extérieur en fibre de bois
ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : VMC compacte double flux
raccordé à un puits canadien hydraulique pour : chauffage sur l’air,
eau chaude sanitaire, ventilation du bâtiment

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement mural en bois : lambris
Revêtement de sol en bois : parquet flottant
Circulations en bois : platelage
Protection en bois : pergola
Terrasse en Mélèze

Maître d’oeuvre : Maisons vOEgELE
entreprise des lots bois : Charpentes MARTIN
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Maître d’oeuvre : ATELIER RHENAN
D’ARCHITECTURE

entreprises des lots bois : CRI gASSER
SCHALCK Menuiserie

commentaires

Maison bois à Lingolsheim

Cette maison est construite sur une division de parcelle en cœur 
d’îlot, qui exploite au mieux les possibilités de construction selon 
le plan d’occupation des sols (hauteur, retraits…).
Il s’agit d’une maison en ossature bois, compacte et économique 
pour une famille de 4 personnes, réalisée selon les normes BBC : 
- un volume principal cubique respectant les prospects, aveugle

côté voisin,
- un volume accolé à la limite parcellaire appuyé sur un mur mitoyen

en maçonnerie surmonté d’une toiture à pente en fibrociment 
ondulé teinte anthracite, respectant les prospects et incluant un 
garage de plain pied.

Les ouvertures sont orientées au sud afin de profiter des apports 
solaires et préserver l’intimité. Brise-soleil côté sud.
Lieu de vie au rdc + chambres à l’étage + espaces ouverts

aspects techniques

Bardage méléze
Contre lattage

Panneau fibre de bois 25 mm faisant office de pare pluie
Ossature bois + ouate de cellulose 20 cm

Panneau OSB 15 mm scotché pour étanchéité
Rail métallique 45 mm + gaines elec.

Plaque de platre 13 mm

MAISON ALKAN
DETAIL MUR OSSATURE BOIS

EXT.INT.

présentation générale

LOcALIsAtION : Strasbourg (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 128 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 160 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 31 200 € H.T. (charpente bois) 

23 650 € H.T. (menuiserie bois)

VOLume De bOIs cONsOmmé : 19,6 m3

bOIs certIfIés : PEFC

• structure : Ossature bois - Charpente traditionnelle
Plancher en bois avec solivage traditionnel
Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois : rainures et languettes
Essence principale en bardage : Mélèze

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

• IsOLAtION : Murs : ouate de cellulose ép. 20 cm
Rampants  : ouate de cellulose ép. 30 cm - Toiture terrasse :
polyuréthane ép. 16 cm sous étanchéité membrane écologique

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière gaz
VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement de sol en bois : parquet flottant
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- MAISON ALKAN -
Construction d'une Maison d'habitation

PLAN DU REZ DE CHAUSSEE
Echelle 1/50° - fait le 06 11 2010

modifié le 17 12 2010

Maitre d'ouvrage:
Mr et Mme Philippe ALKAN

16, rue Joseph GUERBER- 67100 STRASBOURG
09 81 06 11 13

Architecte:
ATELIER RHENAN D'ARCHITECTURE

Patrick FINTZ
140, route des Romains - 67200 STRASBOURG

03 88 30 61 24
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Détail mur ossature bois

Plan du rez de 
chaussée



n°

palmarès régional de la construction bois
salon de l’habitat 2012

• 
pa

lmarès •4e
é d i t i o n

9 Logement
individueL

commentaires

Le terrain de forme rectangulaire est en pente montante vers 
le nord. La construction est composée d’un volume principal à 
toiture à 2 pans et d’une annexe garage double (en longueur) à 
toiture terrasse. De grandes ouvertures vitrées sont situées en 
façade sud pour privilégier les apports solaires. L’entrée du garage 
se fait à l’avant de la construction. L’ensemble de la construction 
possède en façade un bardage en mélèze, qui a été peint pour un 
traitement anti UV. Les tuiles sont en terre cuite couleur anthracite. 
Les menuiseries extérieures sont en bois-alu. À noter qu’il n’y a 
aucun volet, protection au RDC. Seules les chambres à l’étage 
possèdent des volets en aluminium. Un brise-soleil en aluminium 
motorisé, possédant un anémomètre et un capteur solaire, permet 
d’occulter la grande baie vitrée au sud, haute de plus de 5m. En 
hiver, il est ouvert afin de bénéficier au maximum de l’énergie 
solaire. Et en été à l’inverse, il se ferme. Lorsqu’il y a beaucoup 
trop de vent, il se met «en sécurité» et se ferme. La VMC double 
flux se règle en fonction de l’humidité de la pièce. Couplé à une 
bonne isolation thermique et une bonne étanchéité à l’air, le poêle 
de masse permet de faire des économies de chauffage. On peut 
noter que le garage est en toiture terrasse, accessible depuis 
l’étage. Cela permet de profiter d’un espace en plus à l’extérieur 
en hauteur, puisqu’il est protégé par un garde-corps qui fait le tour. 

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Gundershoffen (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 148 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 200 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 40 306 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 28 m3

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : BBC-Effinergie (labellisation en cours)

• structure : Ossature bois - Charpente traditionnelle
Plancher en bois avec solivage traditionnel
Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois : lame bois
Finition : saturateur en phase acqueuse
Essence principale en bardage : Mélèze

• fermeture : Menuiserie mixte bois-aluminium
Brise-soleil motorisé en aluminium - Volet aluminium

• IsOLAtION : Ouate de cellulose ép. 14,5 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle de masse
Ballon d’eau chaude électrique - VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement de sol en bois : parquet flottant

Maître d’oeuvre : Concept et bois

entreprise des lots bois :  MOb Alsace
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commentaires

Le terrain est plat et la végétation environnante est composée de 
vergers et de prés. Les constructions les plus proches sont des 
maisons d’habitation mono familiales récentes. A l’est du terrain 
se trouvent des constructions plus anciennes. La construction est 
composée de 2 volumes qui s’imbriquent. Un premier volume situé 
en avant plan, abrite un garage fermé et un «car-port».
La couverture de ce dernier se prolonge sur le pignon de la maison 
d’habitation afin d’offrir un espace de circulation extérieur abrité. 
Ce bâtiment annexe à la maison est couvert d’une toiture terrasse. 
Un 2ème volume constitue la maison d’habitation. Il s’agit d’une 
construction de forme simple, couverte d’une toiture à deux pans 
rehaussée d’une large lucarne couverte d’une toiture terrasse. 
Cette lucarne se prolongeant au rez-de-chaussée en saillie est 
revêtue de bardage bois sur les hauteurs du bâtiment, ce qui 
apporte une verticalité à la volumétrie. Le revêtement en bois de la 
lucarne et de l’annexe du garage donne à l’ensemble une certaine 
harmonie. Le restant des murs est crépi de couleur blanc perle. 
Les menuiseries extérieures, fenêtres, porte et garage sont en PVC 
gris anthracite. La toiture est recouverte de tuiles de couleur rouge 
nuage. La partie au sud bénéficie des apports solaires en hiver, 
avec les grandes baies vitrées. En été, des protections solaires 
sont présentes (store BSO) pour éviter les surchauffes.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Hegeney (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 137 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 197 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 39 405 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 27,92 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre :

25,1 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC

LAbeL : BBC-Effinergie

• structure : Ossature bois - Charpente traditionnelle
Plancher en bois avec solivage traditionnel
Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois : lame bois
Finition lasure - Enduit
Essence principale en bardage : Douglas

• fermeture : Menuiserie PVC - Volet aluminium

• IsOLAtION : Ouate de cellulose ép. 14,5 cm
Isolation par l’extérieur en polystyrène ép. 10 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Aérothermie
Panneaux solaires thermiques - VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement de sol en bois : parquet flottant
Protection en bois : pergola

Maître d’oeuvre : Concept et bois

entreprise des lots bois :  MOb Alsace
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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
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commentaires

Maison P1

Le site rendait le projet très excitant, le terrain présentant une forte 
déclivité vers le creux de la vallée, tout en offrant une vue imprenable 
sur le paysage. Un des facteurs du projet était d’ores et déjà de 
s’adapter au profil du terrain de manière à intégrer le futur bâti au 
mieux dans son environnement. La gestion de la pente devenait 
un «facteur essentiel» dans le développement des études. Il en 
découle un bâtiment composé de 2 volumes simples de forme 
parallélépipédique sur 2 niveaux : Rez-De-Chaussée (niveau haut) 
et Rez-De-Jardin (niveau bas). Nous avons ainsi travaillé le volume 
principal comme une pierre taillée développant des facettes de 
tailles différentes, un compromis dans le choix du traitement de 
la couverture et une alternative intéressante à l’obligation des 
toitures imposées par le plan d’occupation des sols. Le calcul des 
pentes de toiture a été fait en fonction de l’altitude du terrain et 
de l’enneigement moyen à cet endroit. Afin de ne pas multiplier 
les matériaux et éviter de «marquer» la toiture, nous avons fait le 
choix de traiter la toiture de la même manière que les façades, en 
ardoises (clin d’oeil aux maisons existantes dans le quartier qui 
ont souvent les façades les plus exposées aux vents ainsi que 
la toiture en ardoises naturelles) en fibrociment. La structure du 
projet est une structure mixte : bois – béton. Le 1er volume (RDC), 
traité comme une pierre taillée en pointe de diamant, accueille 
l’entrée de la maison, le garage, le bureau, une salle d’eau, ainsi 
que les chambres enfants. Entièrement en ossature bois, il est 
encadré par 2 terrasses en ipé et repose sur le 2ème volume au rez-
de-jardin, entièrement en béton, qui comprend, lui, les pièces de 
vie (cuisine, séjour), la chambre parents et les pièces d’eau. Mono-
orienté plein est et «encastré» dans le terrain afin de s’insérer au 
mieux dans le site, il offre via une grande baie vitrée de 12m de 
long, des vues à couper le souffle sur la campagne environnante. 
Le mode de chauffage choisi est un système géothermique à 
captage horizontal. Vu la surface de terrain disponible, nous 
avons pu aisément utiliser 300 m2 de terrain (double de la surface 
habitable de la maison) pour enterrer, en hors gel, les serpentins 
qui récupéreront les calories dans le sol avant de les envoyer, via 
la pompe à chaleur, dans les planchers chauffants de l’habitation. 
Concernant les matériaux, nous avons utilisé essentiellement des 
matériaux naturels (bois du pays, isolation fibre de bois, …), dont 
certains issus de la typologie des habitations de la région (ardoise, 
etc...).

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Lapoutroie (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2010

surfAce hAbItAbLe : 136 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 185 000 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 24 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 17,3 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre :

64 kWh/m²/an constatée

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

• VÊture eXtérIeure : Ardoise fibro-ciment sur ossature bois
(latte / contre-latte)

• fermeture : Menuiserie aluminium - Brise-soleil orientable -
Screen tissu

• IsOLAtION : Laine de roche ép. 10 cm - Isolation par l’extérieur
en fibre de bois ép. 14 cm

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

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement mural en bois : murs rangements toute hauteur en MDF
Revêtement de sol en bois : parquet collé
Circulations en bois : platelage

Maître d’oeuvre : KAUFFMANN
& wASSMER
Architectes Sàrl

entreprise des lots bois : SCHNEIDER Charpentes Sàrl
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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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Maître d’oeuvre : ECHO Architecture 
entreprises des lots bois : Ets jCF FROMAgET

Ets bRUPPACHER
Ets bENTzINgER

14 Logement
individueL

commentaires

- Construction d’une maison individuelle sur une parcelle accolée
(maison en bande).

- Choix d’une construction bois avec matériaux naturels.
- Possibilité de labellisation de la maison en BBC ou Minergie.
- Réalisation de test d’infiltrometrie (phase clos couvert - phase

prêt à décorer).
- Prise en compte de l’énergie gratuite et d’une bonne isolation avec

VMC double flux et poêle à granulés.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Horbourg Wihr (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2012

surfAce hAbItAbLe : 118 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 179 592 € H.T. 

cOût Des LOts bOIs : 40 325 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 40 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

30 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC - FSC

LAbeL : Minergie (labellisation en cours)

• structure : Ossature bois - Poteaux poutres - Charpente
industrielle adaptée - Plancher en bois avec solivage traditionnel
Essences principales en structure : Sapin (Movingui en
semelles sur dalles)

• VÊture eXtérIeure : Enduit minéral

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

• IsOLAtION : Fibre de bois jonction plancher/ossature bois et
laine de verre  ép. 22 cm - Isolation par l’extérieur en fibre de bois
ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à granulés - Ballon
d’eau chaude électrique - VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement de sol en bois : parquet flottant
Circulations en bois : platelage + car-port

Détails de mur
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15
Maître d’oeuvre : bIOvILLA

gROUPE EAU 
entreprises des lots bois : CRéACHARPENTE

CHUDz / IMbERT
AgEKA

Logement
individueL

commentaires

Biovilla, la villa du bien-être, en bois naturel

Biovilla, c’est avant tout un habitat sain et durable, un espace 
de lumière naturelle, respectant les saisons, un univers de bien-
être fait de matériaux sains, à commencer par le bois. Elles sont 
conçues et construites sur la base des 4 fondements «BioVie» :
- les génies du lieu
- l’habitat sain
- l’ergonomie fonctionnelle
- le confort éco-énergétique

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Wintzfelden (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 224 m2

cOût Des LOts bOIs : 180 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 57 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

44 kWh/m²/an constatée

bOIs certIfIés : FSC

LAbeL : BBC-Effinergie

• structure : Panneaux bois massif multi-plis
Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois
Essence principale en bardage : Douglas

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

• IsOLAtION : Fibre de bois ép. 20 cm (mur) ép. 24 cm (toit)
Isolation par l’extérieur en fibre de bois ép. 20 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois - Pompe à
chaleur air/eau - VMC simple flux hygroréglable

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
+ dressing + cuisine massive
Revêtement mural et de plafond en bois : Panneaux bois massif
multi-plis visibles de l’intérieur
Revêtement de sol en bois : parquet collé
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16
Maître d’oeuvre : gUy wALTER 
entreprises des lots bois : LIgNATEC / KLH / STRASSER

KLEINHANS
FRAMMELSbERgER
SAgEM

Logement
individueL

commentaires

Le terrain en impasse, est détaché de la parcelle initiale avec la 
maison construite en 1974 par Guy Walter pour le même maître 
d’ouvrage. La nouvelle maison est implantée de manière à 
conserver du terrain à l’ouest pour sauver un noyer et créer une 
piscine et intégrer à la composition une «orangerie 1900», le tout 
en préservant au mieux la cohabitation des deux maisons.
Le projet «maison de ville» s’articule autour d’un patio entre 
orangerie, garage, jardin d’hiver, maison et piscine.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Strasbourg (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : env. 250 m2

cOût gLObAL De cONstructION : env. 1 000 000 € H.T.

avec aménagement extérieur 

cOût Des LOts bOIs : env. 200 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : env. 33 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

34 kWh/m²/an

• structure : Ossature bois - Panneaux bois massif multi-plis
Charpente lamellé-collé
Essence principale en structure : Pin

• VÊture eXtérIeure : Bardage en panneau de synthèse
(bois-polymère) - Enduit

• fermeture : Menuiserie mixte bois-aluminium - Brise-soleil
avancées de toitures - Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation par l’extérieur dans ossature bois en
laine de roche ép. 14 cm et polystyrène ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Insert fermé - Pompe à 
chaleur sur aquathermie - Ballon d’eau chaude électrique - VMC
double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + mezzanine +
porte + verrière bois-aluminium
Revêtement mural en bois : lambris en Mélèze sur pool house
Revêtement de plafond en bois : panneaux bois massif multi-plis
Revêtement de sol en bois : parquet collé
Circulations en bois : platelage
Protections en bois : clôture + pergola

Plan de masse
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17 Maître d’oeuvre : gUy wALTER 
entreprises des lots bois : STRASSER / KLEINHANS

FRAMMELSbERgER

Logement
individueL

commentaires

Terrain en extrémité sud-est du lotissement à Steinbourg.
Construction mixte «dur et ossature bois» pour renforcer l’inertie 
et le confort thermique de la maison. Présence forte du bois à 
l’intérieur dans les lieux de vie.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Steinbourg (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : env. 150 m2

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

cOût Des LOts bOIs : env. 77 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : env. 27 m3

• structure : Ossature bois partielle - Poteaux poutres
Charpente traditionnelle - Plancher en bois avec solivage
traditionnel partiel
Essence principale en structure : Pin

• VÊture eXtérIeure : Enduit 

• fermeture : Menuiserie bois peint - Volet aluminium

• IsOLAtION : Isolation par l’extérieur dans l’ossature bois en
polystyrène ép. 6 cm et laine de roche ép. 14 cm
Laine de roche dans toiture ép. 20 cm (système Sarking)

• INstALLAtIONs techNIques : Insert fermé - Electricité
Ballon d’eau chaude électrique - VMC simple flux hygroréglable

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + mezzanine +
porte + ébénisterie
Revêtement de plafond en bois : lambris sous-toitures - lame bois
Circulations en bois : platelage sous balcon

Plan des combles - Coupe de principe 
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18 Maîtres d’oeuvre : LEgROS/COIFFIER 
entreprise des lots bois : gROSS Charpentes

commentaires

construction d’une maison individuelle à Richwiller

Le présent projet concerne la construction d’une maison de 
ville à Richwiller. Implantée sur un terrain d’environ 380 m², elle 
vient s’adosser à la maison familiale mitoyenne afin de libérer un 
maximum d’espace en périphérie de la construction. Une attention 
particulière a été portée sur l’orientation de la construction. 
Implantée sur un axe nord/sud, l’agencement intérieur à rez de 
chaussée laisse apparaitre le séjour ouvert à l’ouest qui dessert 
une terrasse permettant de profiter des derniers rayons de soleil de 
la journée. A l’opposé, la cuisine ouverte à l’est permet de prendre 
le petit déjeuner à l’extérieur tout en profitant des premières lueurs 
du soleil. Les ouvertures en façade nord sont limitées aux seules 
portes d’entrée et garage, limitant ainsi les déperditions thermiques.
Deux cubes viennent surplomber la casquette horizontale formant 
un auvent. Ces deux volumes permettent l’aménagement d’un 
étage regroupant deux chambres séparées par la salle de bains. 
Ces pièces sont accessibles par un couloir ouvert sur le volume 
du séjour et l’espace salle à manger situés au rez de chaussée. La 
structure associe partie maçonnée (garage) et ossature bois (espace 
de vie) assurant à l’ensemble de la construction une enveloppe 
thermique des plus efficaces. Les parements extérieurs alternent 
vêture en panneaux rouges et enduit de teinte claire. Le chauffage 
est assuré par une chaudière gaz couplée à un chauffage d’appoint 
et de confort de type poêle à bois. La production d’eau chaude 
étant pour sa part assurée par des panneaux solaires situés sur 
la toiture terrasse relayés par la chaudière en cas d’insuffisance 
momentanée.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Richwiller (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 91,5 m2 créés

cOût gLObAL De cONstructION : 156 707 € H.T.

cOût Des LOts bOIs : 30 875 € H.T.

VOLume De bOIs cONsOmmé : 11,92 m3

• structure : Ossature bois - Poteaux poutres - Plancher mixte
bois-béton - Charpente traditionnelle
Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Bardage en panneau de
synthèse (bois-polymère) - Bac acier - Enduit

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

• IsOLAtION : Laine de roche ép. 14 cm - Isolation par l’extérieur
en polystyrène ép. 10 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois - Chaudière
gaz - Panneaux solaires thermiques - VMC simple flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : portes

Logement
individueL

Plan de masse
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19 Logement
individueL

commentaires

La structure de cette maison et la charpente sont en bois avec 
des systèmes d’assemblages traditionnels. Elle est posée sur 
une dalle en béton. Le volume est relativement compact avec des 
larges baies vitrées tournées vers le sud. Le maître d’ouvrage a 
opté pour une isolation renforcée par l’extérieur. Le seul système 
de chauffage est constitué d’un poêle à bois disposé au salon 
dans une position centrale. La consommation pour le chauffage 
n’atteindra pas les 3 m3 apparents pour cet hiver.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Dachstein (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 115 m2

cOût gLObAL De cONstructION : 121 500 € H.T.

VOLume De bOIs cONsOmmé : 19,40 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

50 kWh/m²/an

bOIs certIfIés : PEFC

• structure : Ossature bois - Plancher en bois avec solivage
traditionnel - Charpente traditionnelle
Essences principales en structure : Epicéa et Sapin

• VÊture eXtérIeure : Enduit

• fermeture : Menuiserie PVC - Volet aluminium - Volet PVC

• IsOLAtION : Laine de verre et polystyrène ép. 14 cm 
Isolation par l’extérieur en polystyrène ép. 10 cm

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

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement de sol en bois : parquet flottant
Circulations en bois : caillebotis

Maître d’oeuvre : bENAISSA

entreprise des lots bois : PIASENTIN Sàrl
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Maîtres d’oeuvre : CAyROU / MARTIN 
entreprises des lots bois : PIASENTIN Sàrl

MOSER gmbH20 Logement
individueL
extension

commentaires

Il s’agit d’un dialogue entre deux architectes, ou encore de magnifier 
un site exceptionnel par son orientation sud et sa vue sur la 
montagne et la vallée. Nous avons choisi de compléter un pavillon 
de chasse des années 30 par une extension contemporaine tout 
en bois conçue et vêtue.
Les deux bâtiments ne sont volontairement pas accolés afin de 
préserver leur identité réciproque.
Le jardin se décline en terrasses successives, à partir de la toiture 
végétalisée, et en passant par deux terrasses bois sud et ouest qui 
invitent à savourer lumière et paysage.
Cette maison en bois est conçue pour un apiculteur soucieux 
de marier harmonieusement un mode de vie s’inscrivant dans 
une tradition écologique, avec une écriture architecturale 
contemporaine.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Klingenthal (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 67 m2 créés

cOût gLObAL De cONstructION : 133 952 € H.T

cOût Des LOts bOIs : 40 200 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 16,58 m3

(dont 2,54 m3 de lamellé-collé)

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

65 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC

• structure : Ossature bois - Charpente lamellé-collé
Dalle béton - Toiture terrasse-bois
Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure : Trapézoïdal ajouré - Bardage finition
huile de lin
Essence principale en bardage : Mélèze

• fermeture : Menuiserie bois peint - Brise-soleil aluminium
Occultation coulissant/sur galandage 

• IsOLAtION : Fibre de bois ép. 14 cm - Isolation par l’extérieur
fibre de bois ép. 6 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Insert fermé - Pompe à 
chaleur air/eau (plancher chauffant) - Ballon d’eau chaude
thermodynamique (P.A.C) - VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : portes
Revêtement de sol en bois : parquet flottant + carrelage
Circulations en bois : platelage balcon
Protections en bois : portail-portillon

Plan rez-de-jardin

Façade
Plan de toitures
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21 Logement
individueL
extension

Maître d’oeuvre : gUy wALTER 
entreprises des lots bois : LIgNATEC / KLH

STRASSER

commentaires

Maison de 1925 agrandie en 1985 par un garage double et un 
volume cylindrique côté jardin. L’extension a pour but d’agrandir 
le séjour et la terrasse est sur jardin (en 2009-2010). Le volume 
cubique proposé complète les volumes existants prismatiques et 
cylindriques pour compléter «le jeu des constructions». L’esquisse 
présentée lors du premier entretien a obtenu l’assentiment 
immédiat !

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Haguenau (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2010

surfAce hAbItAbLe : 15 m2 créés

cOût Des LOts bOIs : env. 23 000 € H.T. 

VOLume De bOIs cONsOmmé : 5,5 m3

• structure : Panneaux bois massif multi-plis
Essence principale en structure : Pin

• VÊture eXtérIeure : Revêtement Zinc

• fermeture : Menuiserie aluminium - Avancée de toiture

• IsOLAtION : Isolation par l’extérieur laine de roche ép. 16 cm
en murs et ép. 20 cm en toiture

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

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : porte + mobilier
Revêtement mural et de plafond en bois : panneaux bois massif
multi-plis
Circulations en bois : platelage
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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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23 Logement
individueL
extension

Maître d’oeuvre : ALAIN HUgEL
Architecte DPLg 

entreprise des lots bois : gIROLD Constructions bois

commentaires

Une lanterne suspendue, enlaçant le pignon et enjambant la 
rampe. Une volumétrie élémentaire, un traitement sobre et raffiné, 
de Ia légèreté, pour conférer au nouvel ensemble : rigueur, tendance 
et élégance. Un volume secondaire à toit plat, contenu sous la 
corniche et les fenêtres de l’étage. Un rajout contemporain, vêtu de 
matériaux naturels : enduit tons calcaires, toit jardin, appareillage 
de blocs de grès, pans bardés de bois ajouré laissé en vieillissement 
naturel. Des menuiseries sombres qui se fondent avec le vitrage et 
le pare-pluie noir, pour disparaître le jour derrière I’ombre portée 
des persiennes et révéler la nuit le jeu des lumières.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Urmatt (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2011

surfAce hAbItAbLe : 34 m2 créés

cOût Des LOts bOIs : 57 000 € H.T.

VOLume De bOIs cONsOmmé : 9,40 m3

• structure : Ossature bois - Plancher en bois avec
solivage traditionnel - Charpente lamellé-collé
Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Bardage ajouré - Traitement thermique
sur bardage bois - Enduit
Essence principale en bardage : Mélèze traité thermiquement

• fermeture : Menuiserie aluminium - Brise-soleil bois naturel -
Bois traité thermiquement

• IsOLAtION : Ouate de cellulose et fibre de bois ép. 18 cm
dans les murs (39 cm pour la toiture) - Isolation par l’extérieur
en polystyrène ép. 4 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière gaz -  VMC
simple flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte +
revêtements sols
Revêtement mural et de plafond en bois : lambris
Revêtement de sol en bois : parquet collé + parquet flottant
Circulations en bois : platelage
Protections en bois : clotûre + pergola
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Logement
individueL
extension

Maître d’oeuvre : KAUFFMANN
& wASSMER
Architectes Sàrl

entreprise des lots bois : Hb Constructions Sàrl

commentaires

Maison L1

L’objectif de ce projet était l’extension, ou plus exactement la 
surélévation d’un étage d’une maison d’habitation existante 
à Sundhoffen permettant d’accueillir 2 chambres d’enfants 
supplémentaires avec une terrasse (ipé) qui prolonge leur espace 
de jeu à l’extérieur, ainsi que les pièces d’eau. La particularité 
du projet est sa situation. En effet, au cœur d’un lotissement où 
toutes les maisons sont identiques, le but du client était, outre la 
fonctionnalité du projet, de rompre avec la monotonie architecturale 
du quartier. Le volume créé vient se poser sur le niveau existant, 
lui-même redessiné pour donner une cohésion au nouvel ensemble
architectural. Le projet comporte la dépose du toit existant puis la 
création d’un étage en ossature bois sur la dalle existante. Le volume 
de la surélévation est un parallélépipède simple de base carrée de 
8,50 m de côté. L’ossature bois était parfaitement appropriée pour 
des questions de surcharges. La structure du plancher repose sur les 
murs périphériques de la maison existante. La structure complète 
du reste du «cube» est en ossature bois. Les décalages du volume 
par rapport à celui existant, notamment pour respecter le plan 
d’occupation des sols, permettent à cette extension de s’affirmer 
et marquer une certaine «tension» vis-à-vis du tissu architectural 
environnant très (peut-être trop…) homogène. La toiture couverte 
par une membrane d’étanchéité est isolée par 40 cm de laine 
minérale. L’isolant utilisé dans l’épaisseur du mur, ainsi que les 
pare-pluie isolés, sont en fibre de bois. Un pare-vapeur étanche à 
l’air ainsi qu’un doublage intérieur (en laine minérale) complète la 
composition du mur. La vêture extérieure est en panneaux de fibro-
ciment. Les panneaux solaires existants sont réutilisés et localisés 
sur la toiture terrasse de l’extension, ils assureront un rendement 
suffisant pour alimenter l’eau chaude sanitaire des nouvelles pièces 
d’eau. La forte isolation et l’étanchéité à l’air réduisent fortement 
la consommation énergétique et permettent donc au projet d’être 
très performant.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Sundhoffen (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2010

surfAce hAbItAbLe : 54 m2 créés

cOût gLObAL De cONstructION : 90 000 € H.T.

cOût Des LOts bOIs : 32 000 € H.T.

VOLume De bOIs cONsOmmé : 20,9 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre :

47 kWh/m²/an constatée

• structure : Ossature bois - Plancher en bois avec solivage
traditionnel - Charpente lamellé-collé
Essence principale en structure : Sapin

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

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

• IsOLAtION : Laine de roche ép. 14 cm - Isolation par l’extérieur
en fibre de bois ép. 14 cm

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

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + porte
Revêtement de sol en bois : parquet collé
Circulations en bois : platelage

avant

après
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25 Logement
individueL
extension

Maître d’oeuvre : bIRgy EURL

entreprises des lots bois :
FUCHS Construction bois
HASSLER FENSTER Ag

commentaires

Le projet se compose de 2 parties : 
- une rénovation de l’existant (un chalet bois de 1948) isolée par
l’extérieur en fibre de bois dense et d’un bardage en bois peint.
- un agrandissement contemporain, volontairement sobre côté rue
et largement ouvert côté jardin. Le système constructif retenu a
été le «poteaux poutres» contreventé par des murs ossature bois.
Les façades sont habillées de panneaux bakélisés côté rue, un 
bardage en bois peint au nord, et un bardage en mélèze à claire 
voie côté jardin, le tout posé en atelier.
L’isolation des murs et du toit est composée de fibre de bois en 
couches croisées, également posée en atelier.
L’étanchéité à l’air du bâti a été très soignée et surpasse les normes 
BBC !

Ce projet, réalisé en moins de 6 mois a permis, malgré une 
augmentation de surface de diviser la facture de chauffage par 
deux.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Mulhouse (68)

ANNée De LIVrAIsON : 2010

surfAce hAbItAbLe : 90 m2 créés

cOût gLObAL De cONstructION : 144 000 € H.T.

cOût Des LOts bOIs : 80 000 € H.T.

VOLume De bOIs cONsOmmé : 30 m3

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

90 kWh/m²/an estimée

bOIs certIfIés : PEFC

• structure : Ossature bois - Poteaux poutres
Charpente lamellé-collé
Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure :  Lame bois (clin) - Panneau de
synthèse (bois-polymère) - Finition lasure
Essences principales en bardage : Mélèze et pin

• fermeture : Menuiserie mixte bois-aluminium
Casquette de débord de toit

• IsOLAtION : Fibre de bois ép. 14+4 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Poêle à bois - Chaudière
gaz - Panneaux solaires thermiques - VMC double flux sur puits
canadien

• DIVers : Menuiserie intérieure bois : porte
Revêtement de plafond en bois : panneaux décoratifs
Revêtement de sol en bois : parquet collé
Circulations en bois : platelage
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26 Logement
individueL
extension

Maître d’oeuvre : ARCHETyPE SAS
entreprises des lots bois : CRI gASSER / wEbER

commentaires

création de locaux communaux : logement d’un gardien

Après l’extension du complexe sportif par une salle des fêtes et sa 
réhabilitation, la Commune de Lampertheim a souhaité compléter 
et adapter les fonctions existantes par des capacités de stockage
étendues pour le matériel et l’entretien et par la création d’un 
logement de service. Il offre aux utilisateurs du site la proximité et 
la disponibilité d’un concierge. Le projet a ainsi consisté à créer, 
adossé à l’axe de circulation desservant l’ensemble des locaux 
sportifs, associatifs et festifs, un corps de bâtiment regroupant 
en sous-sol un atelier garage, au rdc un bureau d’accueil et une 
surface de stockage de matériel, à l’étage le logement de service. 
L’architecture de cette extension se compose d’un socle et d’une 
cage d’escalier en béton apparent reprenant l’appui de deux 
niveaux complets en ossature bois, en façades planchers, murs 
porteurs et escaliers. Ce volume compact, sobre et fonctionnel 
est lié à la galerie de desserte existante recouverte d’une terrasse 
accessible au logement de 4 pièces. Il est agrémenté côté sud d’un 
balcon bois protégé par un garde-corps et une pergola en bois et 
côté est par un porte-à-faux protégeant les entrées privatives et du 
bureau d’accueil des intempéries. Le volume principal est habillé 
de panneaux stratifiés identiques à ceux utilisés sur la salle des 
fêtes récente offrant ainsi des performances thermiques proches 
des règles de la réglementation thermique RT 2012.

aspects techniques

présentation générale

LOcALIsAtION : Lampertheim (67)

ANNée De LIVrAIsON : 2010

surfAce cONstruIte : 320 m2

(dont 85m2 de logement)

cOût gLObAL De cONstructION : 329 000 € H.T.

cOût Des LOts bOIs : 58 000 € H.T. ossature bois

VOLume De bOIs cONsOmmé : 21 m3

et 589 m2 d’ossature bois, plancher et autre.

cONsOmmAtION eN éNergIe prImAIre : 

60 kWh/m²/an

• structure : Ossature bois - Plancher en bois avec solivage
traditionnel - Charpente lamellé-collé
Essence principale en structure : Résineux

• VÊture eXtérIeure : Lame bois - Panneau bois Bakélisé
Essence(s) principale(s) en bardage : Résineux et Panneau
bois Bakélisé

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

• IsOLAtION : Fibre de bois et laine de roche ép. 15 cm - Isolation
par l’extérieur en fibre de bois ép. 5 cm

• INstALLAtIONs techNIques : Chaudière gaz - Panneaux
solaires thermiques - VMC double flux

• DIVers : Menuiseries intérieures bois : escalier + mezzanine
+ porte
Revêtement de sol en bois : parquet flottant
Circulations en bois : platelage
Protections en bois : pergola + garde-corps

Plan de masse


