
PALMARÈS RÉGIONAL MAISONS BOIS
Salon Maisons de printemps 2009

MAISON N°15
Les Demeures Rhénanes

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Typologie : logement individuel lotissement
• Localisation : Urmatt (67)
• Année de livraison : 2009
• Surface hors d’oeuvre nette : 228 m2

• Coût global de construction : 268 000 € HT
• Montant du lot bois : 115 000 € HT
• Volume de bois consommé : 45 m3

• Bois certifiés PEFC

UTILISATION DU BOIS
• Structure : ossature bois in situ, panneaux isolants 

de toiture, plancher bois composite, dalle composite,
solivage traditionnel, charpente traditionnelle

• Bardage : enduit, finition RPE, lame bois
Essence principale : mélèze

• Menuiserie / agencement : menuiserie bois 
lasurée triple-vitrage, cloison acoustique, 
menuiserie intérieure (escalier, mezzanine, porte), 
parquet massif, revêtement de plafond (lame bois),
revêtement mural (lame bois)

• Aménagement extérieur : circulation (platelage)

INTERVENANTS
• Maîtres d’oeuvre : Roland Siegwalt architecte (67), Les 

Demeures Rhénanes (67)
• Entreprise des lots bois : Piasentin (67)

COMMENTAIRES
Il s’agit d’une maison à ossature bois passive. Elle est
isolée avec des matériaux naturels (laine de bois), 
dispose de fenêtres triple-vitrage, est équipée d’une VMC
double flux avec un chauffage d’appoint pompe à chaleur
pour les journées très froides. La production d’eau chaude
est assurée en partie par 5 m2 de panneaux solaires sur
le pan Sud de la maison. Les eaux de pluie sont 
récupérées pour l’arrosage du jardin. Il n’y a pas de 
cheminée car cela n’est pas approprié pour une maison
passive. 

Cette construction est constituée de deux parties : 
• une partie habitation orientée plein Sud pour bénéficier 

des apports solaires avec une façade très vitrée,
• une partie garage, buanderie et sas d’entrée en limite de

propriété en conservant un passage de 80 cm pour 
l’entretien des murs et ainsi éviter les problèmes 
d’humidité avec le mur du voisin (côté Nord et en cours de 
construction).

Le niveau du terrain où se situe la construction est identique à celui
de la rue. Pour éviter un afflux trop important d’eau lors de fortes
pluies, l’ensemble du bâtiment est surélevé de 10 cm.

La maison est sur 2 niveaux. Les combles ne sont pas aménagés
mais pourrons le devenir dans le futur.
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