
MAISON N°9
Martin Fils

PALMARÈS RÉGIONAL MAISONS BOIS
Salon Maisons de printemps 2009

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Typologie : logement individuel diffus
• Localisation : Ottrott (67)
• Année de livraison : 2008
• Surface hors d’oeuvre nette : 120 m2

• Coût global de construction : 260 000 € HT
• Montant du lot bois : 44 000 € HT
• Volume de bois consommé : 22 m3

• Bois certifiés PEFC

UTILISATION DU BOIS
• Structure : panneaux industrialisés, solivage 

industriel, charpente lamellé-collé
Essence principale : épicéa

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

INTERVENANTS
• Maître d’oeuvre : Quartier libre architecture (67)
• Entreprise des lots bois : Martin Fils (67)

COMMENTAIRES
Le projet s’implante sur un terrain légèrement en pente
dans un enclos à chevaux appartenant aux propriétaires.
Le bâtiment se compose en deux ailes (une zone nuit et
une zone jour) formant un angle ouvert et permettant de
développer un espace extérieur protégé des regards et
des nuisances de la route départementale se situant en 
limite haute de la propriété. 

Le projet joue le mimétisme avec son environnement
proche. Il réinterprète la modénature de l’écurie 
limitrophe (bardage bois) et, pour minimiser son impact
dans le pré, la toiture est végétalisée (depuis la route 
départementale le bâtiment se fond totalement dans son
environnement).

Pour arriver à une habitation « typée HQE », elle a été
réalisée en ossature bois avec une isolation renforcée

(ouate de cellulose + fibre de bois). Elle profite de nombreux apports
solaires (contrôlés) tout au long de la journée par les différentes 
ouvertures situées principalement sur les façades Est et Sud. En
complément de cet apport, ont été mis en place une VMC double flux
avec puit Canadien et un plancher solaire (avec un relais gaz). 
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