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FAIRE CORPS AVEC LE PAYSAGE :

CONSTRUIRE EN BOIS
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Par où les engins de chantie
r
passeront-ils ?

Par où vont passer les
réseaux ?

Il est préférable de limiter les
éité.
traversées des plans d’étanch

Comment sera
stocké mon bois ?
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Quelle isolation phonique
est prévue pour les murs
et les planchers ?

ovenance
Quelle est la pr
de mon bois ?
ment

De nombreuses solutions
existent pour isoler les
planchers bois, souvent
bruyants.
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Un bois produit loc
ct
aura moins d’impa
écologique.

La teinte grise du bois
extérieur me convient-elle ?
Il est possible d’appliquer une
lasure, environ tous les 5 ans pour
une teinte différente.

Quelles parties de la maison
seront en contact avec l’eau ?

En l’absence d’eau, le bois ne s’abime
pas. Il faut donc bien le protéger et
choisir une classe adaptée.
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La construction est rapide et modulable :
x les formes architecturales sont
variées et les extensions ou
modifications s’intègrent facilement.
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Le bardage bois :

x En l’absence de lasure, sa teinte
finale sera grise. Une pose verticale
permettra de limiter la rétention d’eau.

Source : hamosphere
Ces maisons construites à Saint Sylvain
l’Anjou (49), sont démontables et
transportables : le bois permet des
prouesses technologiques.
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attention !

x L’isolation acoustique ne doit pas être négligée. Les
planchers sont parfois bruyants. Mais pour éviter cela
il suffit de renforcer le ressort en dédoublant l’ossature
ou rajouter des panneaux absorbants.

Dans ces constructions en bois, terre et paille,
le confort est optimal : une maison saine,
écologique et résistante.
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Vinderhoute, Belgique
Ces maisons mitoyennes en
bois sont totalement passives
et confortables : le bois a un
contact plus « chaleureux » et
est 12 fois plus isolant que le
béton !

Le Chenelet

Idee recue : Le bois ca prend

facilement feu.

x Non, la maison en bois ne brûle pas facilement !
Le bois se consume très lentement, à l’image d’une
buche dans un feu de cheminée. Il va conserver plus
longtemps sa capacité à soutenir le bâti, n’explose
pas, et de dégage pas de vapeurs toxiques.
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La construction en paille
ou en terre est aussi très
saine !
1.2 Le positionnement « Une autre vie s’invente ici »
la typographie

Une autre vie s’invente ici
Ridemybike pro
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