
MAISON N°12
Francis Fernsner architecte

Façade sur rue Façade arrière

PALMARÈS RÉGIONAL MAISONS BOIS
Salon Maisons de printemps 2009

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Typologie : logement d’une maison de ville
• Localisation : Strasbourg (67)
• Année de livraison : 2004-2007
• Surface hors d’oeuvre nette : 280 m2

• Coût global de construction : 250 000 € HT
• Montant du lot bois : 80 000 € HT
• Volume de bois consommé : 86 m3

• Consommation énergétique : 75 kWh/m2/an

UTILISATION DU BOIS
• Structure : ossature bois in situ, poteaux poutre, 

panneaux industrialisés, plancher bois composite, 
dalle bois, solivage industriel, charpente 
traditionnelle
Essence principale : sapin

• Menuiserie / agencement : menuiserie intérieure 
(escalier, mezzanine, porte), parquet collé

INTERVENANTS
• Maître d’oeuvre : Francis Fernsner architecte (67)
• Entreprise des lots bois : Piasentin (67)

COMMENTAIRES
Cette maison a la particularité d’être une des rares 
maisons de ville à structure bois qui soit contempo-
raine et insérée dans un tissu construit en continu dans
Strasbourg.

Le terrain, très étroit (7,5 m coincé entre 2 pignons 
mitoyens) a imposé une construction en hauteur. Les trois
niveaux d’étages sont en structure bois (murs et 
planchers). Les murs périphériques sont constitués de 
panneaux porteurs avec une ossature en sapin.

La structure porteuse est très légère et génère à l’intérieur
des espaces très ouverts permettant une pénétration très 
profonde du soleil dans la maison.

Le plan s’organise autour d’un espace central largement ouvert sur
trois niveaux. L’escalier central en bois avec des marches ajourées 
rajoute à l’aspect un peu spectaculaire de ce vide central .

Le chauffage est assuré par un système de pompe à chaleur air-air
avec une distribution par des faux plafonds tendus. Cette installation
est complétée au premier étage par une trame électrique chauffante
au sol. 
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