
MAISON N°17
MOB Alsace 

PALMARÈS RÉGIONAL MAISONS BOIS
Salon Maisons de printemps 2009

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Typologie : logement individuel diffus
• Localisation : Stutzheim (67)
• Année de livraison : 2009
• Surface hors d’oeuvre nette : 159 m2

• Coût global de construction : 215 000 € HT
• Montant du lot bois : 92 000 € HT
• Volume de bois consommé : 32 m3

• Bois certifiés PEFC
• Consommation énergétique : 15 kWh/m2/an

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

panneaux industrialisés, plancher bois composite, 
dalle bois, solivage traditionnel, charpente 
traditionnelle, charpente lamellé-collé
Essence principale : sapin

• Bardage : bardeau bois, finiton nature
Essence principale : mélèze

• Menuiserie / agencement : menuiserie bois, 
cloison acoustique, menuiserie intérieure (escalier, 
mezzanine), parquet flottant, revêtement de plafond 
(faux-plafond), revêtement mural (décor)

• Aménagement extérieur : circulation (caillebotis, 
platelage), protection (pergola)

INTERVENANTS
• Maître d’oeuvre : Loïck Jacobi architecte (67)
• Entreprise des lots bois : MOB Alsace (67)

COMMENTAIRES
Le terrain (674 m2) accueille la construction sur sa partie
Nord. Elle s’implante dans la longueur du terrain selon l’axe
Nord-Sud. La construction est pensée et composée selon
les principes de la maison très basse énergie avec non
seulement la volonté d'utiliser au maximum des matériaux
naturels mais aussi de minimiser ses impacts sur 
l'environnement.

La maison se compose de 2 volumes :
• le volume principal d’habitation organisé sur un rez-de- 

chaussée accueillant les espaces de jours et l’étage, les 
pièces de nuit,

• le volume du garage.

La partie en sous-sol est en béton afin de donner l'assise
à la maison ; le reste de la construction situé au-dessus
du terrain naturel est en structure bois. Les façades sont
en bardage bois et les ouvertures sont également traitées
en bois, le tout avec la volonté de s'intégrer au mieux dans
un environnement existant urbain et paysager de qualité.

Deux types de toiture sont traités. La première est une toiture 
terrasse qui protège le garage. Elle est composée en protection
lourde de type gravillons lavés du Rhin avec un système de récupé-
ration des eaux de pluies. La seconde qui abrite les espaces de vie,
est légèrement en pente et est traitée en végétalisation améliorant
d'une part les qualités thermiques de la construction ainsi que les
possibles vues avoisinantes. 
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