
MAISON N°2
Fuchs Construction Bois

PALMARÈS RÉGIONAL MAISONS BOIS
Salon Maisons de printemps 2009

Détail mur Détail toit

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Typologie : logement individuel diffus
• Localisation : Urbès (68)
• Année de livraison : 2009
• Surface hors d’oeuvre nette : 246 m2

• Coût global de construction : 280 000 € HT
• Montant du lot bois : 160 000 € HT
• Volume de bois consommé : 63 m3

• Bois certifiés PEFC

UTILISATION DU BOIS
• Structure : ossature bois in situ, plancher bois 

composite, solivage traditionnel, charpente traditionnelle
Essences principales : épicéa, sapin

• Bardage : lame bois, finition nature 
Essence principale : mélèze

• Fermeture : menuiserie mixte bois-alu
• Menuiserie / agencement : menuiserie intérieure

(escalier, porte), parquet massif
• Aménagement extérieur : circulation (caillebotis)

INTERVENANTS
• Maître d’oeuvre : Jean Vogel architecte (68)
• Entreprises des lots bois : Fuchs Construction Bois (68), 

Hassler Fenster (CH)

COMMENTAIRES
La maison est située au pied du col de Bussang. Le terrain
est en lisière de forêt, à flan de montagne, orienté sud.
Les crières qui ont été soumis à l’architecte de Mulhouse,
sont les suivants :
- une maison d'architecture contemporaine fonctionnelle,
- une adaptation de la construction à la configuration du

terrain sans dénaturer ce dernier,
- un habitat sain conçu sur les principes de la construction,

bioclimatique et respectueuse de l'environnement,
- un budget de 250 000 € HT hors terrain.

Le choix du système constructif est celui de l'ossature bois ;
la vêture extérieure est en bardage mélèze et il était
souhaité de voir apparaître d'autres matériaux comme la
pierre ou le béton. Par ailleurs, les toitures plates sont 
végétalisées. 

Cette maison aura consommé 63,1 m3 de bois, 920 m2 de 
panneaux de bois, et 190 m3 d'isolant en fibre de bois. Tout ces
produits sont issus de filières certifiés PEFC et tant que possible
issus de forêts locales (Vosges ou Forêt Noire). 
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