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u MAISON n°1 maître d’oeuvre : ABC Architecture 
entrePrises des lots bois : PiAsentin sàrl / nuss

localisation : Dorlisheim (67)
année de livraison : Fin 2009
surface habitable : 42 m2

coût global de construction : 65 000 € Ht 

coût des lots bois : 23 000 € Ht

volume de bois consommé : 5,40 m3

consommation en énergie Primaire : 

75 kWh/m²/an estimée
bois certifiés Pefc 

Extension « un air de jeunesse »
il était une fois une maison des années 70, aux pièces exiguës, qui 
souhaitait se donner un air de jeunesse. ni une ni deux un beau matin, 
deux petits volumes cubiques en bois sont apparus à l’angle de la maison 
dans le jardin, en accord avec la « fée ABF » (Architecte des Bâtiments 
de France). L’organisation de l’espace s’en trouva modifiée avec une belle 
pièce à vivre lumineuse et chaleureuse sur deux niveaux et ouverte sur les 
terrasses. Des vues choisies et de larges ouvertures pour les apports solaires 
animent les volumes. L’existant et l’extension deviennent complémentaires. 
L’appropriation des espaces ainsi créés offre de nouvelles possibilités 
à vivre. L’intervention contemporaine a donné du peps à cette maison 
quadragénaire pour le plus grand plaisir de ses occupants.

• structure : Ossature bois, charpente traditionnelle, plancher   
   en bois avec solivage traditionnel
   Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) : Mélèze

• fermeture : Menuiserie bois peint, menuiserie 
   aluminium, brise-soleil bois nature, volet aluminium

• IsOLAtION : Fibre de bois

• DIVers : Platelage mélèze pour terrasses et accès
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L’extension est conçue de manière à constituer une unité de vie (adaptable 
aux personnes handicapées) au sein de la maison pour accueillir les grands 
parents. elle peut aussi devenir un logement indépendant pour un couple 
d’enfants par simple condamnation de la liaison ou à l’inverse s’additionner 
aux surfaces de la maison. une trémie installée dans la structure du plancher 
multiplie davantage encore les possibilités de combinaisons…

Dans son approche bioclimatique, la conception aura privilégié la compacité, 
la gestion des apports gratuits en toutes saisons, la performance de 
l’enveloppe, l’étanchéité à l’air, ainsi que l’emploi de matériaux écologiques 
à très faible taux d’émission de formaldéhydes.

Dans son aspect extérieur, le projet est qualifié par l’addition de volumes 
simples vêtus de matériaux naturels.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage  
    traditionnel, charpente traditionnelle, charpente lamellé-collé.
    Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) : Mélèze, bardage de     
    tuiles en terre cuite et zinc à joints debout
• fermeture : Menuiserie bois-aluminium, casquette bioclimatique  
     mélèze + zinc, volet aluminium
• IsOLAtION : Fibre de bois, laine de chanvre, isolation extérieure en  
    fibre de bois
• INstALLAtIONs tecHNIQues : Poêle à bois, aérothermie,    
    panneaux solaires thermiques, VMC double flux sur puits canadien
• DIVers : Lambris, lames bois, parquet collé, parquet flottant,      
    caillebotis, platelage, soutènements en traverses de chêne

u MAISON n°2
maître d’oeuvre : Alain HugeL 
         architecte dplg
entrePrises des lots bois : ACker / ArnOLD / MOrLOCk

localisation : Oberhaslach (67)
année de livraison : 2010
surface habitable : 245 m2

coût global de construction : 343 100 € Ht 

coût des lots bois : 162 850 € Ht
volume de bois consommé : 42,63 m3

consommation en énergie Primaire : 

25 kWh/m²/an estimée
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Le projet se situe dans une petite commune rurale, typiquement alsacienne, 
implanté dans un paysage vallonné. « Besoin de lumière, d’espace, du HQe 
et quelque chose de différent », tels étaient les envies du Maître d’ouvrage. 
 
il en résulte une maison à la forme archétypale se développant sur 
deux niveaux : les pièces de vie (cuisine, salon...) se retrouvent 
au rez-de chaussée, côté sud, derrière une façade largement 
vitrée, et s’organisent en double hauteur. La toiture vidée de sa 
charpente fait de l’intérieur le négatif exact de son volume extérieur.  

Dans ce volume épuré se détache un bloc qui s’articule dans l’espace et 
où l’on retrouve les espaces techniques. Ce volume délimite également les 
espaces de vie au sud et ceux au nord (bureau, chambre, salle de bain). 
La proportion et l’orientation des ouvertures visent à réduire les déperditions 
thermiques au nord et de profiter du solaire passif au sud.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage    
    traditionnel, charpente lamellé-collé 
    Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) : Mélèze, revêtement 
    en zinc prépatiné posé à joint debout

• fermeture : Menuiserie bois lasuré

• IsOLAtION : Fibre de bois, laine de roche

• INstALLAtIONs tecHNIQues : Chauffage électrique, 
   ballon d’eau chaude électrique, VMC double flux
• DIVers : Parquet collé, platelage

u MAISON n°3 maître d’oeuvre : ArnOLD / gAsser 
entrePrises des lots bois : BurkArtH HAus / MOser

localisation : Lupstein (67)
année de livraison : 2009
surface habitable : 170 m2

coût global de construction : 270 000 € Ht 

coût des lots bois : 120 000 € Ht
volume de bois consommé : environ 27 m3

consommation en énergie Primaire : 

< 50 kWh/m²/an estimée
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Maison contemporaine en r+1 composée de 3 volumes lisibles et compacts 
qui entourent une terrasse ainsi protégée orientée de façon à profiter du soleil. 
un volume en u au rDC, avec les pièces à vivre, dont les façades sont 
crépies, se positionne selon un axe est-ouest. La couverture est composée 
d’une terrasse en bois et de zones végétalisées. 

un deuxième volume, articulé à 90° est posé avec un léger porte-à-faux 
sur le premier selon l’axe nord/sud, est couvert de tuile rouge et paré d’un 
bardage zinc prépatiné.

un dernier ensemble avec des couvertures végétalisées est positionné 
à l’avant de la parcelle et contient le double garage et le local bois. 
Celui-ci est articulé et relié au volume principal de la maison par une pergola 
en bois.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage    
    traditionnel, charpente traditionnelle
    Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure : Enduit minéral sur fibre de bois, zinc  
    prépatiné
• fermeture : Menuiserie aluminium, volet aluminium
• IsOLAtION : Ouate de cellulose, fibre de bois  
• INstALLAtIONs tecHNIQues : Poêle à bois, chauffage 
    électrique (sol - infracable), ballon d’eau chaude électrique, VMC  
    simple flux
• DIVers :  escalier en bois, parquet collé, platelage, pergola

u MAISON n°4 maître d’oeuvre : gilles keMPF 

entrePrise des lots bois : sàrl BOis2BOO

localisation : Soufflenheim (67)
année de livraison : 2010
surface habitable : 130 m2

coût global de construction : 192 000 € Ht 

coût des lots bois : 48 500 € Ht

volume de bois consommé : 25 m3

consommation en énergie Primaire : 

50 kWh/m²/an estimée
bois certifiés Pefc 
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La construction développée sur deux niveaux habitables s’inscrit sur 
un terrain contraignant : peu large et situé en contrebas de la rue d’accès.  

sous tendu par un cahier des charges précis, les 180 m² habitables 
devaient répondre aux critères de performances énergétiques BBC. 
 
La difficulté consistant au positionnement altimétrique du bâtiment, 
permettant l’accès aux deux niveaux habitables, tout en respectant le 
gabarit réglementaire ainsi que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage    
    traditionnel, charpente traditionnelle
    Essence principale en structure : Epicéa

• VÊture eXtérIeure : Lame bois : Mélèze, tuiles verticales 

• fermeture : Menuiserie bois naturel, brise soleil aluminium

• IsOLAtION : Ouate de cellulose, fibre de bois  

• INstALLAtIONs tecHNIQues : Poêle à bois, géothermie,     
    ballon d’eau chaude électrique, VMC double flux

• DIVers : Escalier en bois, panneau bois, parquet flottant, platelage,  
    toiture assurant la protection de la terrasse

u MAISON n°5
maître d’oeuvre : eric gAutHier Architecte 

entrePrises des lots bois : 

sàrl BOis2BOO / MeYer / Le BeLge

localisation : Dahlenheim (67)
année de livraison : 2010
surface habitable : 180 m2

coût global de construction : 268 000 € Ht 

coût des lots bois : 98 000 € Ht

volume de bois consommé : 34 m3

consommation en énergie Primaire : 

65 kWh/m²/an estimée 
labellisation en cours : BBC Effinergie
bois certifiés Pefc 
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La conception de la maison est basée sur un mode « bioclimatique » 
consistant à optimiser l’implantation, l’orientation, l’agencement des pièces 
et des ouvertures, afin de mieux profiter des ressources naturelles et se 
protéger efficacement des agressions climatiques. De grandes baies 
vitrées au sud, un espace « tampon » au nord (garage), des débords de 
toit importants ; une construction qui s’intègre dans le paysage naturel en 
utilisant des matériaux sains. 

son orientation, le dimensionnement de ses ouvertures ainsi que la 
composition de sa structure font de cette maison une habitation économe 
en énergie et s’inscrit donc dans une démarche de développement durable.

• structure : Ossature bois, plancher en bois plein, 
   charpente traditionnelle
   Essences principales en structure : Epicéa, Douglas

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) : Mélèze, enduit 

• fermeture : Menuiserie bois-aluminium

• IsOLAtION : Ouate de cellulose, fibre de bois  

• INstALLAtIONs tecHNIQues : Poêle à bois, chauffage 
    électrique, ballon d’eau chaude électrique, VMC simple flux

• DIVers : escalier en bois, lame bois, parquet collé, platelage, abris 
    voiture

u MAISON n°6
maître d’oeuvre : Atelier Architecture et soleil  

entrePrises des lots bois : 
sàrl BOis2BOO / BieBer sAs / Vincent sACker

localisation : Cosswiller (67)
année de livraison : 2010
surface habitable : 128 m2

coût global de construction : 265 000 € Ht 

coût des lots bois : 76 000 € Ht

volume de bois consommé : 45 m3

consommation en énergie Primaire : 

65 kWh/m²/an estimée
bois certifiés Pefc 
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Cette réalisation est en pleine nature, au cœur de la Petite Camargue 
Alsacienne. L’ancienne maison éclusière a été transformée en bâtiment 
d’accueil et en logement en utilisant des matériaux traditionnels de la région, 
respectueux de l’environnement tel que : ossature bois, charpente bois, 
bardage mélèze, menuiseries bois, isolation fibres de bois.

Pour le chauffage, l’eau chaude, l’électricité, pompe à chaleur, panneaux 
solaires et photovoltaïques. système de récupération de l’eau de pluie pour 
les sanitaires.

tout a été pensé pour intégrer ce bâtiment dans son milieu naturel.

• structure : Ossature bois, poteaux poutres, charpente  
    traditionnelle, charpente industrielle, charpente lamelle-collé, 
    plancher en bois avec solivage traditionnel, plancher mixte bois-acier
    Essence principale en structure : Pin sylvestre

• VÊture eXtérIeure : Planches mélèze brutes
• fermeture : Menuiserie bois lasuré, volet bois lasuré

• IsOLAtION : Fibre de bois  

• INstALLAtIONs tecHNIQues : géothermie, panneaux 
    solaires thermiques, ballon d’eau chaude électrique

• DIVers : escalier et occultation en bois, platelage

u MAISON n°7
maître d’oeuvre : Atelier d’architectures 
                                    streB rAnsPACH Le BAs 

entrePrise des lots bois : VOgeL sàrl      
           Hésingue

localisation : saint-Louis (68)
année de livraison : 2010
surface habitable : 235 m2

coût global de construction : 415 000 € Ht 

coût des lots bois : 46 000 € Ht

volume de bois consommé : 20 m3

consommation en énergie Primaire : 

65 kWh/m²/an estimée
bois certifiés Pefc 
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Le projet qui consiste en la construction d’une maison individuelle, 
est situé dans un nouveau lotissement.

Ce nouveau quartier est à caractère contemporain. La maison en question 
est une maison r+1 à toit plat.

elle s’organise autour d’un séjour spacieux ouvert sur la cuisine et une 
grande entrée. Les chambres se situent à l’étage. Le garage se déploie 
à gauche de l’entrée principale. Les murs sont traités en crépis, et les 
fenêtres sont en aluminium. Les terrasses périphériques à la partie séjour 
permettent de créer un espace de vie agréable donnant accès au terrain 
gazonné.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage  
    traditionnel, charpente traditionnelle, charpente lamellé-collé,  
    plancher en bois avec solivage traditionnel, chape 
    Essence principale en structure : Épicéa

• VÊture eXtérIeure : Panneau bois massif contrecollé, 
    isolation Thermique par l’Extérieur avec finition RPE
• fermeture : Menuiserie aluminium, brise soleil aluminium, volet  
   aluminium
• IsOLAtION : Fibre de bois, polystyrène  
• INstALLAtIONs tecHNIQues : Chaudière gaz, panneaux      
    solaires thermiques, VMC double flux
• DIVers : Parquet flottant

u MAISON n°8 maître d’oeuvre : C2i 

entrePrise des lots bois : 

COLMAr CHArPentes

localisation : Obernai (67)
année de livraison : 2010
surface habitable : 145,90 m2

coût global de construction : 265 000 € Ht 

coût des lots bois : 39 000 € Ht

volume de bois consommé : 21 m3

consommation en énergie Primaire : 

61 kWh/m²/an estimée
bois certifiés Pefc 
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La maison est sur une parcelle qui permettait de jouer aisément de 
l’orientation. elle a été pensée en vue de mettre en valeur le rapport entre 
l’intérieur et les extérieurs, les aménagements paysagers étant conçus 
avec la maison. Formellement, la maison est un parallélogramme orienté 
plein sud pour bénéficier des apports solaires en hiver. Des brise-soleil 
et des stores viennent protéger la même façade en été. Le mur intérieur 
en béton banché, l’escalier béton ainsi que la dalle et la chape apportent 
l’inertie nécessaire au confort intérieur, l’enveloppe extérieure en ossature 
bois et les caissons de toiture assurent l’isolation thermique de la maison. 
tout se joue entre : isolation en périphérie et inertie à l’intérieur. 
Le chauffage est assuré par un poêle bouilleur qui alimente un plancher 
chauffant.

• structure : Maison ossature bois préfabriqué en atelier,  
   plancher en bois avec solivage traditionnel, caissons isolés 
   Essence principale en structure : Épicéa

• VÊture eXtérIeure : Planches de mélèze, enduit sur fibre     
    de bois

• fermeture : Menuiserie aluminium, brise-soleil bois nature, 
    stores

• IsOLAtION : Ouate de cellulose, fibre de bois  

• INstALLAtIONs tecHNIQues : Poêle bouilleur qui alimente 
    un plancher chauffant, pompe à chaleur aérothermique

• DIVers : Platelage

u MAISON n°9
maîtres d’oeuvre : Patrick gArruCHet 
/           Julien rHinn 
entrePrises des lots bois : Charpentes MArtin / 
Création d’habitat by rHinn Paysage

localisation : Dachstein (67)
année de livraison : 2011
surface habitable : 160 m2

coût global de construction : 280 000 € Ht 

coût des lots bois : 80 000 € Ht
volume de bois consommé : 15 m3

bois certifiés Pefc 
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Ce projet répond à une volonté du maître d’ouvrage de construire une maison 
labellisée BBC. L’entrée au nord donne sur un dégagement qui sert de 
« sas » avant d’arriver au séjour largement ouvert sur le jardin par une grande 
baie coulissante orientée plein sud. Les ouvertures au sud et à l’ouest ont 
été privilégiées. Les quelques fenêtres orientées nord sont équipées de triple 
vitrage.

Ces choix architecturaux complétés par une isolation performante de 
l’enveloppe nous ont permis d’atteindre un haut niveau de qualité thermique.

en       cours de chantier, un soin constant a été apporté à la mise en oeuvre, 
en particulier pour le pare-vapeur, permettant d’obtenir une très grande 
étanchéité à l’air. Le bois a été rappelé à travers le bardage en mélèze.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage 
   traditionnel, charpente traditionnelle 
   Essence principale en structure : Sapin (Allemagne et Alsace)

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) : Mélèze, enduit

• fermeture : Menuiserie bois-aluminium, volet aluminium

• IsOLAtION : Fibre de bois, polystyrène  

• INstALLAtIONs tecHNIQues : Pompe à chaleur air-eau, 
    VMC double flux

• DIVers : escalier en bois, platelage

u MAISON n°10 maître d’oeuvre : Cabinet d’architecture  
         keLLer 
entrePrise des lots bois : PiAsentin sàrl

localisation : Haguenau (67)
année de livraison : 2011
surface habitable : 118 m2

coût global de construction : 189 600 € Ht 

coût des lots bois : 30 600 € Ht

volume de bois consommé : 18 m3

consommation en énergie Primaire : 

47 kWh/m²/an estimée 
labellisation en cours :  BBC Effinergie
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Le maître d’ouvrage, pépiniériste, a choisi le bois par conviction. Le choix 
architectural s’est porté sur une volumétrie simple et compacte. Les 
ouvertures au sud ont été privilégiées, les quelques ouvertures orientées 
nord sont équipées de triple vitrage. une coursive bois côté nord permet 
de desservir l’étage. La toiture du garage en annexe sert de terrasse 
au logement de l’étage, elle sera recouverte d’un platelage bois dans 
la continuité de la coursive. Le garage sera par ailleurs recouvert d’un 
bardage en mélèze, le restant de la construction étant recouvert d’une 
isolation extérieure en polystyrène crépi. 

Ces choix nous permettent d’obtenir un très haut niveau de performance 
thermique. Afin de créer une protection solaire sur la façade sud, celle-ci 
sera agrémentée de câbles inox qui serviront de support à des plantes 
grimpantes à feuilles caduques.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage 
   traditionnel, charpente traditionnelle 
   Essence principale en structure : Sapin

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) : Mélèze, enduit

• fermeture : Menuiserie bois-aluminium, volet aluminium

• IsOLAtION : Fibre de bois, polystyrène  

• INstALLAtIONs tecHNIQues : Chaudière gaz, VMC double 
    flux

• DIVers : Platelage

u MAISON n°11 maître d’oeuvre : Cabinet d’architecture  
            keLLer 
entrePrises des lots bois : Ck BOis / Charpentes kurtZ

localisation : Brumath (67)
année de livraison : 2011
surface habitable : 250 m2

coût global de construction : 305 000 € Ht 

coût des lots bois : 90 000 € Ht
volume de bois consommé : 40 m3

objectif thermique : < 65 kWh/m²/an 
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Le terrain de forme rectangulaire se trouve à - 0,77 m de hauteur par rapport 
au niveau de la voirie. Le terrain sera donc remblayé pour arriver au même 
niveau que celui de la voirie.

La construction est composée d’une annexe garage double en limite de 
terrain côté est, et de la partie habitation. Le garage double comporte une 
toiture terrasse tandis que la partie habitation comporte une toiture à faible 
pente en zinc (5°). une toiture terrasse est également présente au niveau 
de l’habitation formant une casquette de protection solaire pour le rez-
de-chaussée. Les aménagements en limite du terrain seront réalisés en 
végétation formant une haie.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage 
   traditionnel, charpente traditionnelle, poutres composites en i 
   Essence principale en structure : Épicéa

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) : Mélèze, enduit

• fermeture : Menuiserie PVC, volet aluminium

• IsOLAtION : Ouate de cellulose, polystyrène  

• INstALLAtIONs tecHNIQues : Poêle à bois, ballon d’eau  
   chaude électrique, VMC double flux

• DIVers : Escalier en bois, parquet flottant, casquette bois avec 
    étanchéité

u MAISON n°12 maître d’oeuvre : Concept et bois

entrePrise des lots bois : MOB Alsace

localisation : Drusenheim (67)
année de livraison : 2011
surface habitable : 142 m2

coût global de construction : 187 000 € Ht 

coût des lots bois : 57 053 € Ht
volume de bois consommé : 28 m3

bois certifiés Pefc 
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La maison d’habitation, composée de deux volumes accolés au bâtiment 
principal, a trois niveaux aménagés. elle est de plain-pied et à une toiture 
à deux pans de 45°. elle abrite au rez-de-chaussée, les pièces de vie 
(cuisine, séjour...) ayant tous trois un accès sur la terrasse. A l’étage et aux 
combles, des chambres et des salles d’eau y sont aménagées.

Les volumes accolés à la maison, situés au rez-de-chaussée, sont en 
toitures terrasses étanchées et non accessibles. Le premier, implanté entre 
la limite de parcelle est et la maison, abrite un WC et une cave/chaufferie. 
Le second est implanté sur rue, et a une fonction « d’abri de voiture ». 
C’est un volume couvert et non clos, raccroché à la maison par une coursive 
abritée. 

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage 
   traditionnel, charpente traditionnelle 
   Essence principale en structure : Épicéa

• VÊture eXtérIeure : Lame bois (clin) : Épicéa, peinture 
    micro poreuse
• fermeture : Menuiserie PVC, volet aluminium
• IsOLAtION : Fibre de bois
• INstALLAtIONs tecHNIQues : Poêle à bois, géothermie, 
    panneaux solaires thermiques, VMC double flux
• DIVers : Escalier en bois, panneau décoratif, parquet flottant, 
    platelage, clôture

u MAISON n°13 maître d’oeuvre : MuHLBerger et associés 

entrePrise des lots bois : MOB Alsace

localisation : Biblisheim (67)
année de livraison : 2011
surface habitable : 180 m2

coût global de construction : 250 000 € Ht 

coût des lots bois : 103 900 € Ht

volume de bois consommé : 31,5 m3

consommation en énergie Primaire : 

60 kWh/m²/an estimée 
labellisation en cours :  BBC Effinergie
bois certifiés Pefc 
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asPects techniques commentaires
« Se permettre le luxe de pouvoir prévoir son avenir  »

•	 investir sur son terrain en préparant l’avenir sur un produit technologique 
conforme à la normalisation d’ici 20 ans.

•	 Répondre aux possibilités financières d’une classe d’âge entre 40 et 60 
ans pour prévoir l’avenir des enfants.

•	 garder la diversité générationnelle, la mixité d’usage et la reconstitution du 
tissu social avec le maintien des commerces, des écoles et des services.

•	 80% du projet comprend une conception standardisée et industrialisable, 
les 20% restants sont adaptables, évolutifs vers un produit à usage 
variable.

•	 Autonomie, Accessibilité et Evolutivité.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage 
    traditionnel, charpente traditionnelle toiture plate et en pente,  
    charpente industrielle. 
    Essences principales en structure : Pin et Douglas (France)

• VÊture eXtérIeure : Bardeau bois, lame bois (clin) : Mélèze, 
    enduit
• fermeture : Menuiserie bois lasuré, brise-soleil bois lasuré,   
    persienne bois lasuré, volet aluminium
• IsOLAtION : Ouate de cellulose, fibre de bois
• INstALLAtIONs tecHNIQues : Poêle à bois, récupérateur 
   de chaleur pour batterie de préchauffage de la double flux, panneaux  
   solaires thermiques, VMC double flux
• DIVers : Escalier en bois, parquet flottant, platelage, carport 
    abri-vélo / poubelle

u MAISON n°14 maître d’oeuvre : natura Concept
entrePrises des lots bois : Charpentes MArtin / BieBer  
sAs / HurPeAu-MOusist / sOPreMA

localisation : traenheim (67)
année de livraison : 2011
surface habitable : 48 m2

coût global de construction : 75 000 € Ht 

coût des lots bois : 30 000 € Ht

volume de bois consommé : 7 m3

consommation en énergie Primaire : 

12 kWh/m²/an estimée
labellisation en cours :  PassivHaus
bois certifiés Pefc / fsc
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asPects techniques commentaires
11 heures : c’est le temps écoulé pour atteindre le «hors d’eau-hors d’air» 
de cette maison insérée entre 2 maisons mitoyennes. un haut niveau de 
préfabrication a permis cette performance.

Avec 25 cm d’isolation en ouate de cellulose, une étanchéité à l’air soignée, 
des menuiseries bois performantes, une ventilation double flux et une 
couverture des besoins résiduels de chauffage assurée par une chaudière 
gaz à condensation, cette ossature bois exploite les atouts climatiques du 
site et affiche un bilan énergétique proche du standard Passivhaus.

Bardage en mélèze, toiture-terrasse végétalisée et protections solaires 
coulissantes complètent ce dispositif environnemental.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage 
   traditionnel, charpente traditionnelle.    
   Essence principale en structure : Épicéa

• VÊture eXtérIeure : Lame bois Mélèze en pose à claire-
    voie, enduit
• fermeture : Menuiserie bois-aluminium, brise-soleil bois nature,  
    lames mélèze nature
• IsOLAtION : Ouate de cellulose
• INstALLAtIONs tecHNIQues : Chaudière gaz, VMC double 
    flux
• DIVers : Escalier en bois, plinthes, parquet flottant, platelage, 
    pergola

u MAISON n°15 maître d’oeuvre : régis MurY
entrePrise des lots bois : FrAMMeLsBerger

localisation : Herrlisheim (67)

année de livraison : 2009

surface habitable : 124 m2

coût global de construction : 198 000 € Ht 

consommation en énergie Primaire : 

62 kWh/m²/an estimée
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asPects techniques commentaires
une conception bioclimatique de forme sobre pour ce projet de montagne 
(alt. 800m) qui jouxte une ancienne ferme traditionnelle, et qui comprend : 
une habitation, un atelier de théâtre et une chambre d’hôte. La façade 
principale s’ouvre au sud pour bénéficier de l’apport solaire optimum, alors 
que la façade nord est fermée avec un minimum d’ouvertures.
Le confort thermique d’été et d’hiver est favorisé par :

• des brise-soleil en bois sur la cage d’escalier,
• des toitures végétalisées thermorégulantes,
• des arbres fruitiers existants sur le terrain qui assurent un masque 
solaire,
• des espèces buissonnantes qui freinent l’effet refroidissant des vents 
forts typiques d’Aubure.

utilisation optimale du matériau bois et de produits écologiques pour tous 
les travaux de finition.

• structure : Ossature bois, plancher en bois avec solivage 
   traditionnel, charpente traditionnelle.   
   Essence principale en structure : Épicéa

• VÊture eXtérIeure : Bardage bois (clin) : Mélèze
• fermeture : Menuiseries extérieures bois lasurées, vitrages 
    isolants (u=1,1W/m2.k), stores d’occultation solaire extérieurs         
• IsOLAtION : Ouate de cellulose
• INstALLAtIONs tecHNIQues : Chaudière bois-bûches, eau 
    chaude sanitaire solaire, VMC double flux, récupération des eaux de 
    pluies pour usage domestique
• DIVers : escalier bois, lames bois en rampant de comble, parquet 
    collé bois massif, linoléum et peintures environnementales.

u MAISON n°16
maître d’oeuvre : VitALis Architecture et  
         environnement
entrePrises des lots bois :  PiAsentin sàrl / sOreBA /  
            isOLeCO

localisation : Aubure (68)
année de livraison : 2009
surface habitable : 235 m2

coût global de construction : 318 000 € Ht 

coût des lots bois : 123 578 € Ht

volume de bois consommé : 45 m3

consommation en énergie Primaire : 

35 kWh/m²/an estimée
bois certifiés Pefc 


