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Distinction régionale alsacienne
Maison LAVAUPOT

Construction d’une maison individuelle, à ossature bois 
provenant de la forêt domaniale locale, sur terrain en pente 
avec faible impact sur le paysage. 

DEMARCHE 
Convictions environnementales partagées par le maître d’ouvrage et 
le maître d’oeuvre, appropriation de la maison par l’utilisateur grâce 
à une part d’auto construction.

PRINCIPAUX MATERIAUX UTILISES
BOIS : Structure à ossature bois. Fenêtres en bois. Plancher en bois 
« Wenus ». 
CHANVRE : Béton de chanvre (80% chanvre, 20% liguant), laine de 
chanvre en cloison.
OUATE DE CELLULOSE : entre les parements.
CHAUX : dans les enduits.

INTERET ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE DES 
MATERIAUX 
Mélèze pour la charpente et le bardage (bois qui ne nécessite pas de 
traitement à l’intérieur comme à l’extérieur).
Qualité isolante : bois, chanvre (béton de chanvre et laine de 
chanvre), ouate de cellulose. 
La culture du chanvre se fait sans produits phytosanitaires (herbicides, 
fongicides, insecticides).
Qualité respirante : utilisation de la chaux (enduits sable-chaux), du 
chanvre (béton et laine de chanvre), de la ouate de cellulose  et du 
bois.

TECHNOLOGIES REMARQUABLES
Association du bois avec le chanvre et la chaux.
Eléments en bois préfabriqués en entreprise.

ENERGIES RENOUVELABLES MISES EN OEUVRE
Chauffage au sol au bois, chaudière à granulés de bois, poêle 
cheminée en appoint, four à pain.
Eau chaude solaire.

CONCEPTION & ORIENTATIONS LIMITANT LES 
CONSOMMATIONS, AUGMENTANT LE CONFORT
ETE
Protection solaire par débords, pergola au Sud et maintien du végétal 
existant.
HIVER
Vitrage peu émissif.
Protection  des vents du Nord et Nord-Est avec un auvent tampon.

QUALITE ARCHITECTURALE
Parfaite inscription dans le site

PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
Ressources en matières premières : bois, chanvre et chaux qui 
sont des ressources renouvelables, ouate de cellulose qui est un 
produit recyclé.
Ressources en eau : récupération des eaux de pluie, limitation des 
pollutions phytosanitaires par l’utilisation du chanvre.
Ressources en énergie : bois-énergie et solaire thermique, 
optimisation de l’orientation de la maison, vitrages peu émissifs, 
utilisation de la ressource forestière locale (peu de transports).

INTERET ECONOMIQUE
1332 euros / m2 (coût entreprise)
Réduction des coûts de fonctionnement par l’utilisation de l’énergie 
solaire, le bois-énergie, l’orientation optimale du bâtiment et la 
conception qui protège des vents.

ELEMENTS SPECIFIQUES 
Contribution à la filière bois régionale, façonnage des bois par un 
scieur local. 
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LE MAITRE 
D’OUVRAGE

Monsieur et Madame LAVAUPOT 

LE PROGRAMME Concevoir une maison d’habitation s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable.
Réaliser le «clos-couvert » par des entreprises,
Intégrer les possibilités d’auto-construction du maître 
d’ouvrage. 

LA REPONSE DU
MAITRE D’OEUVRE

Valoriser le métier du maître d’ouvrage en utilisant des bois 
sélectionnés sur  pied en forêt pour l’ossature, le bardage.

Valoriser les « savoir-faire » 
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Auvent protégeant la facade Nord

Auvent - détail de la jonction grés / boiè

Paln de masse

Coupe du terrain

Construction - vue Nord

Isolation de la toiture avec du chanvre en vrac Détail du montage de l’ossature

Système de dalle «Wenus» avant montage Jonction entre le mur et la dalle «Wenus»

Construction de l’ossature

Montage de la coque en bois

§ maçonnerie des murs mitoyens en brique monomur, joint roulé : 
colle à mortier non traditionnelle, totalement rigide
§ scieur local pour le façonnage des bois 
§ maître d’ouvrage pour les travaux de   menuiserie par l’utilisation 
de techniques et de matériaux adaptés, isolation par cellulose 
en vrac, mise en œuvre entre parements, laine de chanvre en 
cloison, finition par planches à rainure et languettes.

    
Optimiser les orientations

§ ouvertures plein Sud avec auvent et végétalisation pour se 
protéger l’été,
§ auvent tampon au Nord pour se protéger des vents du Nord et 
Nord-Est,
§ maintien du végétal existant
§ intégration dans la pente 

Mettre en œuvre des matériaux et techniques innovants 

§ mélèze pour la structure et la bardage
§ chanvre et chaux en isolation 
§ ouate de cellulose en isolation
§ dalle auto-portante en planches vissées « Wenus » – Brevet 
«Concept Bois structures »-
§ chauffage au sol, chaudière à granulés de bois
§ chauffe eau solaire avec ballon bi-energie
§ fenêtres bois avec vitrage peu émissif
§ récupération des eaux de pluies

Surface habitable : 136 m² sur 2 niveaux
§ 1er niveau de plain pied depuis le jardin
2 chambres, une serre, la chaufferie 
2 « caves », un cabinet de toilette avec douche
§ 2ème niveau de plein pied 
Un grand séjour donnant sur la terrasse,    une cuisine, un cellier, 
une chambre, une salle de bain et WC indépendants.

APPRECIATIONS


