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FICHE TECHNIQUE

Maison individuelle à Ferrette

Lieu :

Ferrette (Haut-Rhin, 68)

Maîtrise d’ouvrage :

Privé

Maîtrise d’œuvre :

Architecte : Daniel MUNCK

Programme:

Maison individuelle

Entreprise :

GROSS SA, charpente, ossature bois

Matériaux :

Structure poteaux-poutres en bois lamellé- collé,
autoclavé en extérieur
Solivage en bois de pays
OSB III sur ossature bois
Bardage en pin autoclavé classe IV

Surfaces utiles :

400 m2 SHOB
246 m2 SHON

Date de livraison :

janvier 1999

Coût travaux :

204 K€ HT
dont lots bois 32 K€ HT

11, rue du Maréchal Leclerc - 54180 Houdemont
br.cndb@leboisavance.org

Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois Alsace
Espace Européen de l’entreprise - 2, rue de Rome - 67300 Schiltigheim

info@fibois-alsace.com

Avec le soutien de

L E PROJET DE CETTE MAISON s’inscrit sur le terri-
toire de la ville de Ferrette, aux limites Ouest
du banc communal, limitrophe à la commune

de Vieux Ferrette. Le terrain, d’une superficie de 25
ares, présente une déclivité de 7,7 % dans le sens
de la diagonale Sud-Est / Nord-Ouest. Le grand axe
est dans le sens Nord-Sud.
Vu la taille de la parcelle, le choix consistait à ne pas
construire au milieu de celle-ci, mais sur la moitié
nord ou sud pour réserver, le cas-échéant un second
terrain constructible. L’implantation se fait donc
principalement sur l’emprise nord pour deux raisons
essentielles :
1. d’une part, sa position à flanc de collines

permet de dégager des vues vers les Vosges
et la Forêt-Noire voisines

2. d’autre part, le recul observé vis à vis
de la forêt, en arrière plan Sud, augmente
sensiblement l’apport solaire en hiver.

L’architecture de cette maison se veut résolument
contemporaine avec néanmoins une utilisation des
matériaux traditionnels.

PROJET
Le projet s’articule sur 3 niveaux :
Le RDC de plain-pied donne un accès commode à
l’espace de vie en double orientation surplombant la
colline et offrant une vue panoramique à 180° sur
l’environnement. On y trouve la cuisine ouverte sur
le salon/séjour, l’accès à l’étage et à la cave, une

salle d’eau et des locaux annexes. Le double garage
est accolé au corps principal et relié par une galerie
couverte extérieure.
Le vide créé le long de la façade sud - baignant la
maison dans une abondante lumière tamisée par les
stores extérieurs - dégage une galerie à l’étage, en
surplomb du salon. Les chambres sont principale-
ment orientées vers la vue au nord.
Le niveau de la cave profite de l’inscription de la
maison dans la topographie. Un accès extérieur sur
la façade nord a pu être aménagé vu la forte pente
de la colline à cet endroit.
Ici, l’utilisation du bois reflète les possibilités de
« re-lecture » et de « re-écriture » d’une architecture
vernaculaire alsacienne fortement empreinte d’une
tradition de construction à base de murs en pans de
bois (colombage réservés à l’habitation) ou de murs
en ossature et bardage (bâtiments annexes tels que
granges, appentis…).
La silhouette de la maison avec ses pignons et sa
toiture à deux versants de 45° est totalement en
adéquation avec la morphologie architecturale du
Sundgau.

STRUCTURE / BOIS
L’ossature primaire de la maison est constituée d’un
soubassement en béton portant une dalle béton en
RDC. Les murs nord et ouest au niveau du RDC sont
des éléments traditionnels réalisés en maçonnerie
de briques.

5 portiques en lamellé collé d’une portée de 7,15 m
repris ponctuellement par des poteaux 20/20 consti-
tuent le squelette de la maison sur lequel s’appuie
le plancher de l’étage et des combles. Le contreven-
tement de la structure est assuré par les pignons
Ouest et Est. Ces deux façades très peu percées sont
formées par un mur en ossature venant en remplis-
sage, bardées de pin traité en autoclave et orne-
mentées de conduits de cheminées en inox.
Le double garage appuyé sur la façade Est est
constitué de panneaux d’ossature bois de 140 mm
dont l’ossature demeure apparente à l’intérieur.
Le travail en structure poteaux-poutres donne une
grande liberté formelle dans la mise en œuvre et la
nature des éléments de remplissage. Cette structure
offre également la possibilité de disposer de
grandes surfaces vitrées comme ici au Sud, appor-
tant la clarté et la chaleur à l’espace de vie.
Un dispositif de stores électriques inclinables, soi-
gneusement dissimulés dans l’épaisseur des murs,
filtre les vues vers l’extérieur et régule l’apport de
chaleur sur cette façade.
Alors que les toitures traditionnelles alsaciennes
débordent amplement sur les façades, la gouttière
ici, est simplement posée sur le mur des longs pans
sous la forme d’un chêneau recevant les eaux de toi-
ture. Le vieillissement des façades bois reste homo-
gène et uniforme dans le temps grâce à ce détail.

Daniel MUNCK

Le po int  de vue du charpent ier

k Facade Sud

k Facade EstkVue sur angle Sud/Est

k Plan de l’étage
l Plan du rez de chaussée
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C OMPARÉE AUX MAISONS INDIVIDUELLES les plus cou-
rantes, cette construction se singularise par son

organisation des espaces intérieurs en volumes
ouverts et sa composition architecturale intégrant
des façades entièrement vitrées.

Le principe structurel est du type poteaux-poutres en
lamellé-collé avec solivage en bois de pays appa-
rent ; la stabilité de l'édifice est assurée en partie
par le plancher sapin et par les murs pignons. Les
éléments de structure apparents à l'extérieur sont
traités en autoclave.
Les façades pleines sont réalisées en panneaux à
ossature bois avec voile travaillant de type OSB III
sur la face extérieure.
Ces panneaux ont été entièrement fabriqués dans
nos ateliers et assemblés sur site avec toute la pré-

cision et la rapidité qui caractérisent les procédés
constructifs en bois.
Les bardages ont été réalisés en pin du Nord traité en
autoclave classe IV. Pour leur bonne tenue esthétique
et technique, la fixation a été faite par pointes inox.

Le plus important, sur ce type de construction, est la
mise au point des détails techniques et détails
d'exécution, en amont, pendant la phase de concep-
tion du projet. Le travail sur plans est essentiel et
doit tenir compte à la fois des spécificités de la
construction bois et des interactions avec l'en-
semble des autres de corps de métier.

E. LATUNER
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1 poteau LC 162/193mm

2 lisse murale 60/195mm

3 poutres de plancher LC 162/292mm

4 solivage 80/195mm

5 solivage 80/195mm

6 sous-face apparente, planches rabotées

7 complexe sol étage composé d’un isolant
phonique, chape et parquet en hêtre étuvé

8 platelage des combles

9 chevron 80/150mm

10 dalle RDC béton + isolant + chape
avec nappe chauffante

11 stores extérieurs électriques inclinables

12 complément d’isolation

13 terrasse en caillebotis bois 

k Contrôle solaire

k Intégration des stores

k Façade Nord

k Vue sur angle Sud-Ouest

k Depuis la mezzanine k Vide sur séjour k Accueillir la lumière et s’en protéger

k Textures

k Terrasse bois

k Façade Ouest
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k Vue depuis les vignes sur la façade Sud


