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Notice architecturale 

Le projet se situe dans un ancien pré, transformé depuis 15 ans par les propriétaires en parc 
arboré.

La maison s’implante au milieu, protégée par les haies et la grande hêtraie qui délimitent la 
parcelle. Elle se présente comme un volume compact offrant des vues multiples sur le parc.

Le plan est composé d’une somme de pièces de la même dimension dont l’affectation peut 
changer selon les besoins.

Certaines sont complètement ouvertes sur les autres, propices aux activités communes. 
D’autres se ferment par des portes coulissantes ce qui permet d’agrandir leur champ visuel.

Au rez-de-chaussée, une terrasse couverte organise les espaces principaux de la 
vie commune: salon, salle à manger et cuisine, favorisant les vues en diagonale et la 
transparence intérieur-extérieur.

A l’étage, les chambres et les terrasses offrent des vues dirigées sur le grand paysage des 
vallées avoisinantes.

Descriptif technique

La structure des murs est en ossature bois, avec un entraxe de 600mm entre montants sur 
lequel vient s’ajuster exactement le calepinage de façade.

La structure des planchers est en dalles en bois massif de 120mm d’épaisseur et 8m de long 
correspondant à la portée de la maison.

Les menuiseries sont mixtes avec dormant en bois et ouvrant en aluminium. Elles ouvrent 



pour la plupart sur l’extérieur. Dans le garage, une paroi en plexiglas dissimulée derrière un 
filtre en bois permet d’apporter la lumière naturelle.

La ventilation est assurée par une centrale à double-flux. Une pompe à chaleur air-eau 
alimente le plancher chauffant basse température ainsi que le ballon d’eau chaude sanitaire.

Les bouches de ventilation et le plancher chauffant sont incorporées dans le sol du rez-de-
chaussée, à l’étage uniquement la ventilation.

Un poêle à bois vient compléter l’ensemble pour l’agrément.

Approche environnementale

La maison suit l’orientation sud-est / nord-ouest des bâtiments avoisinants. Elle a été conçue 
comme un bâtiment compact afin de limiter les déperditions thermiques. Les ouvertures 
ont été réparties en fonction des vues qu’elles offrent sur le parc et de l’orientation, afin de 
bénéficier au maximum des apports solaires en hiver.

Le choix d’une structure en bois a permis de minimiser l’impact du chantier sur le jardin. 
Les murs à ossature bois ont été préfabriqués en atelier et montés sur place en une seule 
journée.

En façade, le bardage en mélèze à couvre-joint, est conçu pour pouvoir résoudre différentes 
configurations (parties opaques, ouvertures filtrées, garde-corps) avec une même solution. Il 
a été traité en atelier au sulfate de fer afin d’assurer un grisaillement homogène.

Les eaux de pluie du toit-terrasse haut sont récupérées pour les sanitaires.

Consommation énergétique (en kWh/m².an - énergie primaire) :40

Résultat du test d’infiltrométrie (kWh/m²/an (test Q4)) :0,07
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TOITURE TERRASSE NON ACCESSIBLE
1. couvertine mélèze 50 x 223mm
2. lestage gravier
3. composition plancher:
 . membrane d'étanchéité type Rhépanol

. isolation polystyrène expansé (PSE) à forme de pente 100 - 40mm

. isolation PSE 120mm

. dalle lamellé collé 120mm, sous-face qualité vue, profil acoustique

TOITURE-TERRASSE ACCESSIBLE
4. main courante mélèze 40 x 100mm
5. support vertical main courante mélèze 40 x 70mm
6. couvertine mélèze 50 x 243mm
7. bardage intérieur acrotère mélèze 20 x 80mm
8. trop-plein aluminium d'évacuation EP
9. lames terrasse mélèze sur plots et lambourdes 27 x 140mm
10. lestage gravier
11. composition plancher:

. membrane d'étanchéité type Rhépanol

. isolation polystyrène expansé (PSE) à forme de pente 100 - 40mm

. isolation PSE 120mm

. dalle lamellé collé 120mm, sous-face qualité vue, profil acoustique

FAÇADE
12. bardage vertical à couvre-joint en mélèze:

. profils de recouvrement 30 x 40mm fixés en leur centre

. lames 20 x 80mm fixées en leur centre

. lattes 30 x 40 mm

. contre-lattes 20 x 45 mm
13. mur ossature bois :

. panneau pare-pluie AGEPAN DWD 16mm

. ossature bois massif 45 x 220mm

. isolant ouate de cellulose 220mm

. panneau de contreventement OSB 12mm

. lattes 25 x 45 mm

. plaque fibre-gypse FERMACELL 12mm
14. plafond de revers bois-ciment type DURIPANEL peint en blanc

MENUISERIES EXTÉRIEURES
15. larmier mélèze
16. cadre de fenêtre bois massif
17. menuiseries mixtes bois-métal VELFAC 200 ouverture extérieur
18. menuiseries mixtes bois-métal VELFAC 100 ouverture intérieur
19. panneau polycarbonate alvéolaire 40mm type Akyver Panel
20. porte de garage sectionnelle à recouvrir type Hoermann
21. porte d'entrée VELFAC 600 ouverture intérieur

PLANCHER REZ-DE-CHAUSSÉE
22. composition plancher

. sol dalles terrazo 400x600x35mm collées

. chape anhydrite 40mm + plancher chauffant

. isolation polyurhéthane rigide 120mm type Efisol TMS

. dalle portée béton 150mm

. couche de propreté béton 50mm
23. gaine ventilation double-flux noyée
24. bouche de sol ventilation

SOUBASSEMENT - FONDATIONS
25. larmier mélèze
26. dalles béton type BREINCO LLOSA VULCANO 400 x 600 x

50mm
27. couvercle de caniveau drainant formé de demi-dalles type LLOSA

VULCANO BREINCO 20x20x8, recoupées à l'aplomb des
trop-pleins

28. dalle type LLOSA VULCANO BREINCO 20x20x8
29. caniveau béton type HAURATON FASERFIX 140 x 160 x 1000mm
30. blocs à bancher posés à sec STEPOC, impérmeabilisation par

peinture bitumeuse sur face extérieure
31. semelles filantes béton armé 400 x 400mm sur couche de propreté

béton 50mm
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CANIVEAU PÉRIMÉTRAL

caniveau réalisé avec un seul type d'élément, percé pour former un
couvercle drainant au droit des EP des terrasses accessibles:

dalles type LLOSA VULCANO BREINCO
200x200x80mm

recoupées de 40mm chaque 2 dalles
pour permettre l'infiltration de l'eau

MUR TYPE OUVERTURE SUD-OUEST

SEUIL OUVRANT COULISSANT

OUVERTURE SUD-OUEST
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31. semelles filantes béton armé 400 x 400mm sur couche de propreté

béton 50mm
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TOITURE TERRASSE NON ACCESSIBLE
1. couvertine mélèze 50 x 223mm
2. lestage gravier
3. composition plancher:
 . membrane d'étanchéité type Rhépanol

. isolation polystyrène expansé (PSE) à forme de pente 100 - 40mm

. isolation PSE 120mm

. dalle lamellé collé 120mm, sous-face qualité vue, profil acoustique

TOITURE-TERRASSE ACCESSIBLE
4. main courante mélèze 40 x 100mm
5. support vertical main courante mélèze 40 x 70mm
6. couvertine mélèze 50 x 243mm
7. bardage intérieur acrotère mélèze 20 x 80mm
8. trop-plein aluminium d'évacuation EP
9. lames terrasse mélèze sur plots et lambourdes 27 x 140mm
10. lestage gravier
11. composition plancher:

. membrane d'étanchéité type Rhépanol

. isolation polystyrène expansé (PSE) à forme de pente 100 - 40mm

. isolation PSE 120mm

. dalle lamellé collé 120mm, sous-face qualité vue, profil acoustique

FAÇADE
12. bardage vertical à couvre-joint en mélèze:

. profils de recouvrement 30 x 40mm fixés en leur centre

. lames 20 x 80mm fixées en leur centre

. lattes 30 x 40 mm

. contre-lattes 20 x 45 mm
13. mur ossature bois :

. panneau pare-pluie AGEPAN DWD 16mm

. ossature bois massif 45 x 220mm

. isolant ouate de cellulose 220mm

. panneau de contreventement OSB 12mm

. lattes 25 x 45 mm

. plaque fibre-gypse FERMACELL 12mm
14. plafond de revers bois-ciment type DURIPANEL peint en blanc

MENUISERIES EXTÉRIEURES
15. larmier mélèze
16. cadre de fenêtre bois massif
17. menuiseries mixtes bois-métal VELFAC 200 ouverture extérieur
18. menuiseries mixtes bois-métal VELFAC 100 ouverture intérieur
19. panneau polycarbonate alvéolaire 40mm type Akyver Panel
20. porte de garage sectionnelle à recouvrir type Hoermann
21. porte d'entrée VELFAC 600 ouverture intérieur

PLANCHER REZ-DE-CHAUSSÉE
22. composition plancher

. sol dalles terrazo 400x600x35mm collées

. chape anhydrite 40mm + plancher chauffant

. isolation polyurhéthane rigide 120mm type Efisol TMS

. dalle portée béton 150mm

. couche de propreté béton 50mm
23. gaine ventilation double-flux noyée
24. bouche de sol ventilation

SOUBASSEMENT - FONDATIONS
25. larmier mélèze
26. dalles béton type BREINCO LLOSA VULCANO 400 x 600 x

50mm
27. couvercle de caniveau drainant formé de demi-dalles type LLOSA

VULCANO BREINCO 20x20x8, recoupées à l'aplomb des
trop-pleins

28. dalle type LLOSA VULCANO BREINCO 20x20x8
29. caniveau béton type HAURATON FASERFIX 140 x 160 x 1000mm
30. blocs à bancher posés à sec STEPOC, impérmeabilisation par

peinture bitumeuse sur face extérieure
31. semelles filantes béton armé 400 x 400mm sur couche de propreté

béton 50mm
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TOITURE TERRASSE NON ACCESSIBLE
1. couvertine mélèze 50 x 223mm
2. lestage gravier
3. composition plancher:
 . membrane d'étanchéité type Rhépanol

. isolation polystyrène expansé (PSE) à forme de pente 100 - 40mm

. isolation PSE 120mm

. dalle lamellé collé 120mm, sous-face qualité vue, profil acoustique

TOITURE-TERRASSE ACCESSIBLE
4. main courante mélèze 40 x 100mm
5. support vertical main courante mélèze 40 x 70mm
6. couvertine mélèze 50 x 243mm
7. bardage intérieur acrotère mélèze 20 x 80mm
8. trop-plein aluminium d'évacuation EP
9. lames terrasse mélèze sur plots et lambourdes 27 x 140mm
10. lestage gravier
11. composition plancher:

. membrane d'étanchéité type Rhépanol

. isolation polystyrène expansé (PSE) à forme de pente 100 - 40mm

. isolation PSE 120mm

. dalle lamellé collé 120mm, sous-face qualité vue, profil acoustique

FAÇADE
12. bardage vertical à couvre-joint en mélèze:

. profils de recouvrement 30 x 40mm fixés en leur centre

. lames 20 x 80mm fixées en leur centre

. lattes 30 x 40 mm

. contre-lattes 20 x 45 mm
13. mur ossature bois :

. panneau pare-pluie AGEPAN DWD 16mm

. ossature bois massif 45 x 220mm

. isolant ouate de cellulose 220mm

. panneau de contreventement OSB 12mm

. lattes 25 x 45 mm

. plaque fibre-gypse FERMACELL 12mm
14. plafond de revers bois-ciment type DURIPANEL peint en blanc

MENUISERIES EXTÉRIEURES
15. larmier mélèze
16. cadre de fenêtre bois massif
17. menuiseries mixtes bois-métal VELFAC 200 ouverture extérieur
18. menuiseries mixtes bois-métal VELFAC 100 ouverture intérieur
19. panneau polycarbonate alvéolaire 40mm type Akyver Panel
20. porte de garage sectionnelle à recouvrir type Hoermann
21. porte d'entrée VELFAC 600 ouverture intérieur

PLANCHER REZ-DE-CHAUSSÉE
22. composition plancher

. sol dalles terrazo 400x600x35mm collées

. chape anhydrite 40mm + plancher chauffant

. isolation polyurhéthane rigide 120mm type Efisol TMS

. dalle portée béton 150mm

. couche de propreté béton 50mm
23. gaine ventilation double-flux noyée
24. bouche de sol ventilation

SOUBASSEMENT - FONDATIONS
25. larmier mélèze
26. dalles béton type BREINCO LLOSA VULCANO 400 x 600 x

50mm
27. couvercle de caniveau drainant formé de demi-dalles type LLOSA

VULCANO BREINCO 20x20x8, recoupées à l'aplomb des
trop-pleins

28. dalle type LLOSA VULCANO BREINCO 20x20x8
29. caniveau béton type HAURATON FASERFIX 140 x 160 x 1000mm
30. blocs à bancher posés à sec STEPOC, impérmeabilisation par

peinture bitumeuse sur face extérieure
31. semelles filantes béton armé 400 x 400mm sur couche de propreté

béton 50mm
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