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La Maison Bois

Mélanie Lallemand Architectures 

Située en Ile de France sur un terrain à forte pente, la Maison Bois présente à la 
fois une construction de qualité environnementale inspirée par la forêt voisine et la 
c ascade en contrebas mais également une conception soignée des volumes et des 
éq uipements intérieurs. Elle est faite pour une vie de famille conviviale où chacun 
peut se r etrouver, recevoir mais aussi s’isoler, car elle a été pensée pour que chaque 
geste du quotidien devienne un plaisir.

ConStruCtIon nEuvE 
Livraison : septembre 2012

Localisation : Sucy en Brie (Val-de-Marne)

Situation : en bordure du Parc Départemental du Morbras

Surface : 236 m2 de plancher dont 209 m2 SHON + sous-sol,  
terrasses 31 m2, terrain de 500 m2

Durée des études : 5 mois

Durée des travaux : 10 mois

Complexité : terrain à forte pente, fondation par passe  
pour voile béton

Coût Ht : 598 000  dont sous-sol total et terrasses

un prograMME DEnSE aux uSagES MuLtIpLES
Atelier d’artiste, bureau indépendant pour profession libérale, 
quatre chambres sur un même niveau et grands espaces à vivre, 
ont nécessité l’optimisation des surfaces afin de réduire le coût  
de la construction.

Largement ouverte sur le jardin côté Sud, et plus 
fermée au Nord côté rue (hormis l’atelier d’artiste)  
la maison utilise l’impact thermique, solaire  
ou lumineux des masques saisonniers offerts  
par la végétation présente et capte le soleil en hiver 
tout en bénéficiant de la fraîcheur l’été. 

Le salon et la salle à manger doublent de volume  
en s’ouvrant sur la terrasse grâce aux grandes baies 
coulissantes d’angle.

L’éclairage naturel est privilégié dans toutes les 
pièces de la maison pour limiter l’usage de l’éclairage  
électrique et circule au centre à travers la 
passerelle à claire-voie qui dessert l’étage. 

L’escalier bibliothèque en chêne porte le regard  
à la verticale et agrandit l’espace du salon.
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La clôture du jardin  
est constituée de planches  

de bois verticales  
de différentes hauteurs 

plantées dans le sol.  
Elle rythme la transition 

entre l’intérieur et l’extérieur 
et protége l’intimité 

de la maison avant de  
se fondre graduellement 

avec la nature environnante.  

MatérIaux
Structure et charpente : bois en RDC et R+1, sur rez-de-jardin 
mi-enterré en maçonnerie.

Murs et isolants : ossatures bois massif lamellé collé CL24H 
ép. 150 mm + isolation laine de verre dans l’épaisseur  
Isoconfort 35 mob de Isover 140 mm (R de 4.1) + isolation 
extérieure en laine de bois Steico Special ép. 80 mm (R de 1.7) 
240 kgs/m3. Épaisseur totale finie : 325 mm

étancheité à l’air : frein vapeur Wurth (sd 18 m)

Bardage 1 : pin naturel Pinus cl3 profil jointif 21 x 80 

Bardage 2 : mélèze naturel Pinus pose à clins 26 x 125 

plancher : pin cl4 + isolation phonique entre solivage,  
laine de Roche Deltaroch 160 mm (R de 4.7)

Couverture : bac acier isolants polyuréthane 60 mm  
+ laine de verre Isover 200 mm (R de 5)

Menuiseries extérieures : aluminium anodisé naturel,  
ouvrants cachés, coulissants à galandage, à rupture de pont 
thermique + double vitrage 4 Planitherm Ultra/N12/Stadip 
SP510 + gaz argon Certificat CEKAL

terrasse et escaliers extérieurs : acier laqué

Cloisonnement intérieur : plaque de plâtre + isolation phonique 
50 mm, enduits et peintures minérales à l’eau  
NF Environnement

Menuiseries intérieures : chêne massif (escalier, bibliothèque, 
comptoir de cuisine)

plan de travail cuisine : pierre de lave émaillée

Sol de cuisine : béton ciré

Salles de bain : pâte de verre

CHauFFagE
plancher chauffant basse température au RDC 

Convecteurs basse température thermostatiques chambres  
et salles de bains

Chaudière à condensation De Dietrich type Innovens MCA25/28 
BIC VH, programmation centralisée avec sonde extérieure  
pour ajuster la production de chauffage à la température 
extérieure réelle.

poêle à bois en complément ou alternatif dans le salon.

ventilation : VMC hygroréglable B

performance énergétiques : estimation à 50/70 kWh/m²/an, 
non certifié

LES pLuS
L’enveloppe thermique très performante, la fluidité  
des espaces, la circulation de la lumière naturelle, le réseau 
informatique, les vides linges intégrés entre les étages,  
les nombreux rangements, la différenciation public / privé,  
la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage du jardin...

techniques & structure : Pascale Lardat, Architecte dplg 

Entreprise de Charpente - ossature bois – Bardage : 
Regnier-Covarel, Z.I. 1 rue Denis Papin, 77390 Verneuil l’Etang

Crédits photos : Hélène Hilaire

DEux ESSEnCES DE BoIS Et DEux MISES En œuvrE DIFFérEntIEnt LES voLuMES
au nord-Est, le Pin naturel posé bord à bord va dorer légèrement avec le temps  

et offre une surface lisse propice à révéler les jeux d’ombres portées des feuillages. 

au Sud-ouest le Mélèze naturel scié fin brossé va s’argenter.  
Ses lames plus larges posées à clin changent de relief selon les rayons du soleil.

Installés depuis peu,  
les Maî tres d’Ouvrage témoignent :  

« La maison est non seulement belle  
mais elle est aussi facile à vivre  

et fonctionnelle.»

CoupE LongItuDInaLE
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