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Notice architecturale  
 
Aux confins d’une forêt, ce projet est né du désir de symbiose entre le 
décor naturel dans lequel s’inscrivent sa silhouette et le bien-être des 
habitants. C’est à Richard Garcia que revient la conception de cette belle 
dame de bois. La structure arrondie de la charpente et de la façade nord 
floutent tous les contours pour en adoucir les angles et autres lignes 
droites. Cette maison bioclimatique résolument contemporaine tire parti 
de son environnement : implantation, exposition et paysage. La 
construction se positionne dans la longueur du terrain, de plain pied, ne 
révélant l’organisation de la demeure depuis le chemin d’accès que très 
progressivement, comme au travers d’un grand angle. Sous la toiture 
casquette, le bâtiment présente un pourtour tout en rondeur. Depuis 
l’entrée, un couloir donne l’accès aux différents espaces. Avec sa pièce de 



vie généreuse, les 50 m2 sont éclairés au Sud par un pan de mur très 
largement vitré mais en léger retrait par rapport à l’avancée de toit. 
Conséquence : quelque soit la saison les lumières artificielles ne sont que 
peu sollicitées. 
 

Approche environnementale 
 
Grâce à une isolation thermique de qualité en fibre de bois dans les murs 
de 140 mm et en toiture de 280 mm, renforcée par une ITE (isolation 
thermique par l’extérieur) également en fibre de bois haute densité (de 
60mm, 183kg/m3), la maison répond aux exigences de la RT 2012. Pour 
les cloisons intérieures en ossature bois, l’accent a été mis sur un confort 
phonique grâce, là encore, à la présence de fibre de bois (épaisseur de 60 
mm). Produit naturel et recyclable, la fibre de bois fait partie des isolants 
écologiques.  
 
L’orientation intelligente des pièces a été pensée pour  une recherche 
d’apport solaire et de lumière naturelle dans le séjour et une mise à 
distance du froid et du vent pour les pièces dites « tampon » 
(dégagement, hall d’entrée). En été, l’efficacité de la casquette évite la 
surchauffe des baies vitrées au sud. Quasiment aveugle sur la façade 
nord, la maitrise des apports lumineux et thermique va jusqu’à laisser 
filtrer quelques rayons de soleil par les hublots du hall. De plus les deux 
puits de lumières dans l’espace de vie permettent de récupérer une 
luminosité naturelle et offrent une alternative écologique et économique à 
l'éclairage électrique. Pour l’éclairage artificiel de la maison, le propriétaire 
a opté pour des ampoules LED ne contenant pas de mercure et parce 
qu’elles utilisent beaucoup moins d’électricité. 
 
L’installation d’un chauffe-eau thermodynamique pour l’eau sanitaire  
permet de diviser par 2 la consommation d’électricité. 
Le choix du mode de chauffage c’est porté sur un poêle à bois pour des 
raisons économiques mais aussi pour des raisons environnementales 
puisqu'il utilise une énergie naturelle et renouvelable. En outre, le niveau 
des émissions polluantes est bien inférieur à celui des modes de chauffage 
classique. (Rappelons que le bois est une énergie neutre, puisque la 
quantité de CO2 émise lors de sa combustion est la même que celle qu'il a 
stocké pendant toute sa croissance.) 
 
En ce qui concerne la toiture, l’option aluminium a été retenue. Outre la 
diversité des solutions au point de vue architectural, l’avantage non 
négligeable de ce matériau est sa durée de vie. Il est également léger, ne 
s’oxyde pas et exige aucun entretien. 
 
 



 

Approche technique 
 
Une dalle béton constitue les fondations. L’ossature en bois d’une 
épaisseur de 145 mm a une fréquence de 400 mm selon le système 
constructif MBOC mis au point sous l’égide du CNDB. Toute la construction 
est isolée en fibre de bois.  Par-dessus le contreventement OSB de 9 mm, 
la fibre de bois haute densité enveloppe le bâti, constituant ainsi un mur 
manteau et faisant office de pare-pluie. Sur le contre-lattage, les lames de 
bardage en Douglas ont été posées verticalement et horizontalement, 
donnant ainsi un rythme aux façades. Le large débord de la toiture permet 
une protection de ces façades et préserve ainsi le bois des intempéries.  
La charpente est constituée de poutre lamée-collées cintrées. L’isolation 
de la toiture est en fibre de bois avec un renforcement en laine de verre 
entre le contreventement et les bacs aluminium, faisant office d’isolation 
phonique également. 
 
Les menuiseries sont en aluminium avec un vitrage isolant et l’option 
Warm Edge permet d’atteindre les coefficients Uw et Ug réglementaires 
pour répondre aux nouvelles réglementations thermiques. 
L’option d’un parquet bois cérusé sur l’ensemble du sol des pièces a été 
choisie pour son entretien facile, son contact agréable et chaud mais aussi 
pour ces qualités anallergiques. C’est également un bon isolant et il 
participe à l’équilibre hygrométrique des pièces. Enfin, il concourt à la 
correction acoustique des volumes. Dans la pièce de vie, l’alternance du 
peuplier naturel au plafond et sur un pan de mur donnent de la 
dynamique à l’ensemble de l’espace. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 


