
MAISON N°3
ABC Architecture

PALMARÈS RÉGIONAL MAISONS BOIS
Salon Maisons de printemps 2009

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Typologie : logement individuel lotissement
• Localisation : Boesenbiesen (67)
• Année de livraison : 2009
• Surface hors d’oeuvre nette : 140 m2

• Coût global de construction : 170 000 € HT
• Montant du lot bois : 31 000 € HT
• Volume de bois consommé : 18 m3

• Bois certifiés PEFC
• Consommation énergétique : 50 kWh/m2/an

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

industrialisés, plancher bois composite, solivage 
traditionnel, dalle bois, charpente traditionnelle, 
charpente lamellé-collé

• Bardage : enduit
• Fermeture : brise-soleil bois lasuré
• Menuiserie / agencement : menuiserie 

intérieure (escalier, porte), parquet flottant

INTERVENANTS
• Maître d’oeuvre : ABC Architecture (67)
• Entreprise des lots bois : Maison Voegelé (67)

COMMENTAIRES
Ce projet, conçu et réalisé en ossature bois avec des 
matériaux écologiques, s’inscrit dans une démarche 
environnementale et participe à la protection de 
l’environnement. Il est situé sur une parcelle en longueur
de 6,9 ares.

Le combustible pour le chauffage est également le bois
sous forme de pellets. Tous ces facteurs participent à 
l’économie de la région Alsace, notamment de la filière
bois. Le maître d’ouvrage réalise une partie des travaux
d’intérieurs pour minimiser les coûts. Il a ainsi mis en
place en suivant les conseils de professionnels, l’isolation 
intérieure en fibre de bois et l’ensemble des freins vapeur
de la maison. Le bureau d’études chargé du test 
d’étanchéité à l’air a enregistré de très bons résultats.

Au-delà des intérêts environnementaux et une meilleure maîtrise du
confort des usagers, l’intérêt de cette démarche réside dans le fait
que le surinvestissement estimé entre 5 et 15% du coût de la
construction est compensé par les gains réalisés en exploitation,
entretien et économie de chauffage. 

Cette maison peut servir de base de réflexion pour de futurs 
projets respectueux de notre environnement.
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