
MAISON N°7
MOB Alsace 

PALMARÈS RÉGIONAL MAISONS BOIS
Salon Maisons de printemps 2009

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Typologie : logement de maisons groupées
• Localisation : La Wantzenau (67)
• Année de livraison : 2008
• Surface hors d’oeuvre nette : 294 m2

• Coût global de construction : 335 000 € HT
• Montant du lot bois : 91 000 € HT
• Volume de bois consommé : 39 m3

• Bois certifiés PEFC

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

traditionnel, plancher mixte bois-béton, charpente 
traditionnelle
Essence principale : sapin

• Bardage : enduit
• Menuiserie / agencement : cloison acoustique, 

menuiserie intérieure (escalier, porte), parquet 
flottant, revêtement de plafond (faux-plafond), 
revêtement mural (décor)

INTERVENANTS
• Maître d’oeuvre : Concept et Bois (67)
• Entreprise des lots bois : MOB Alsace (67)

COMMENTAIRES
Le projet consiste à construire une maison d’habitation
pour une famille recomposée avec deux enfants dont le
cahier des charges était le suivant :
• le terrain doit se situer dans un rayon de 25 minutes de

Strasbourg Krutenau, 
• le budget doit être de 300 000 € clé en main avec 3 

chambres, bureau/espace de travail, cave/cellier, et une
orientation permettant un apport solaire « passif »,

• une construction à faible consommation d’énergie et
ne nécessitant pas de système de climatisation pour le 
confort d’été.  

Le terrain retenu se trouve dans un lotissement et a pour
surface 698 m2. Au vu du prix du terrain, il est apparu 
impossible de rentrer dans le budget fixé avec la 
construction d’une maison. Le règlement de lotissement
autorisant la construction d’une maison bi-famille, la 

solution retenue a alors été de construire deux maisons sur le même
terrain tout en respectant le même cahier des charges. Les deux
maisons côte à côte auront l’avantage d’avoir chacune moins de 
déperdition que si elles étaient séparées.
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