
Construction d’une maison individuelle
En milieu urbain contraignant

  

N

Le regard du C.A.U.E

Cette maison s’inscrit dans une parcelle de petite taille et très étroite. L’implantation 
a été dictée par la réglementation urbanistique qui imposait un retrait de 5m par 
rapport à la voie publique et autorisait la construction en limite séparative, mais avec 
une hauteur maximale de 3,5m. Le terrain a ainsi été occupé dans sa largeur afin de 
préserver l’intimité du jardin. 

La demande des clients était précise : un grand séjour largement ouvert sur le jardin, 
avec cuisine en communication et trois chambres. Le volume à double pans reprend 
la silhouette des constructions voisines, tout en intégrant un vocabulaire contempo-
rain par le biais d’une ligne graphique en zinc anthracite. 

A l’intérieur, le béton brut et les planchers métalliques donnent un côté authentique 
aux espaces de vie. A l’extérieur, l’isolant est revêtu de deux matériaux : un bardage 
en clin de mélèze en pose verticale et un zinc à joints debout anthracite. 

  Concepteur  
Jean-Baptiste LAMBERT Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu urbain - Quartier pavillonnaire très dense 

  Année de réception 
2014

  Surface 
126 m2 

  Coût 
env. 1 270€/m2 TTC (honoraires compris)

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve

     CRÉDITS PHOTOS 
Jean-Baptiste LAMBERT 
 

     CONTACT ARCHITECTE 
Jean-Baptiste LAMBERT Architecte 
 06 61 75 34 92 
 lambert.jb@gmail.com

     POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/guide-construire-sa-maison 
www.caue76.fr/copie-de-plaquette-
construire

Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Seine-Maritime - 27 rue François Mitterrand, 76140 Petit-Quevilly -  02 35 72 94 50   caue@caue76.org  a www.caue76.fr

 Vue de la maison depuis le jardin.  Vue depuis la rue.
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Construction d’une maison individuelle
Une maison familiale en périphérie rouennaise

  

N

Le regard du C.A.U.E

Située sur une petite parcelle, l’implantation de cette maison sur deux limites sépa-
ratives a permis de dégager le terrain au Sud. Elle bénéficie donc de larges apports 
solaires, tandis qu’elle se protège des déperditions thermiques par le biais d’un mur 
aveugle au Nord-Est. 

Un jeu de volumes qui s’imbriquent créé des pleins et des vides. Une enveloppe en 
zinc noir recouvre la maison, mise en valeur par le retrait des murs de pignon. Un vo-
lume à toit plat marque la séquence d’entrée et permet d’abriter les véhicules. 

L’utilisation de matériaux qualitatifs et pérennes, tels que le zinc et le bois renforcent 
la qualité de ce projet. Les couleurs choisies s’insèrent harmonieusement dans le 
paysage pavillonnaire.

  Concepteur  
ALARCHI - Antoine LAINE Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu périurbain - Quartier pavillonnaire dense 

  Année de réception 
2016

  Surface 
170 m2 

  Coût 
 300 000€ TTC 
env. 1 760€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
Antoine LAINE

     CONTACT ARCHITECTE 
ALARCHI  - Antoine LAINE Architecte 

 06 61 52 71 78 
 antoilaine@hotmail.com 

     POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/guide-construire-sa-maison 
www.caue76.fr/copie-de-plaquette-
construire

Maison individuelle

 Pignon sud-est, captant les calories solaires.

 Le volume en toiture terrasse est revêtu d’un bardage en bois à claire voie.

 La séquence d’entrée se fait à la jonction des deux volumes.

Précisions techniques

Bioclimatisme
Le pignon Sud-Est profite d’un large débord de 
toit pour protéger des rayons solaires en été. La fa-
çade en limite, orientée au Nord-Est, est quant à elle 
aveugle pour limiter les déperditions de chaleur.

Isolation
L’utilisation du zinc, aussi bien en toiture qu’en façade, 
a permis de réaliser une isolation par l’extérieur.

 
 Revêtements de façade

Les façades et la toiture sont recouvertes d’un zinc à 
joints debout anthracite, tandis que les pignons ont été 
réalisés en briques. Le volume à toit plat est quand à lui 
bardé d’un clin en bois à claire voie horizontal.

Système de chauffage / flux
Le chauffage est réparti par un plancher chauffant, 
alimenté par une chaudière à condensation. Un 
poêle à bois a été installé en complément. 

Informations complémentaires 
Les descentes d’eaux pluviales ne sont pas appa-
rentes car elles ont été intégrées dans la structure. 
L’utilisation de gouttières à la havraise permet de 
réduire leur impact visuel en façade.

 Structure
La structure porteuse de l’habitation est mixte : la 
partie en bois a été réalisée en ossature bois, tandis 
que le volume à double pans est en parpaings. 



Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Seine-Maritime - 27 rue François Mitterrand, 76140 Petit-Quevilly - !02 35 72 94 50   caue@caue76.org  a www.caue76.fr

Construction d’une maison individuelle
Fenêtre sur la forêt

  

N

Le regard du C.A.U.E

Cette maison s’inscrit dans un environnement naturel, en lisière de forêt. La volonté 
des clients était de s’ouvrir au maximum sur l’extérieur et de gommer la frontière 
entre l’intérieur et l’extérieur. Le positionnement de la maison au Nord, en fond de 
parcelle, a permis de dégager le jardin au Sud. La maison s’étire jusqu’à occuper la 
quasi largeur de la parcelle. 

Le programme établit par les futurs habitants a nécessité la réalisation d’une volumétrie 
sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, les pièces de vie sont en continuité avec l’exté-
rieur par le biais de la terrasse. Le traitement de la façade Sud en retrait créé un espace 
couvert qui enrichi le lien entre le dedans et le dehors. 

La verticalité des ouvertures permet de contrebalancer l’horizontalité de la maison, 
ainsi que d’animer les larges façades en enduit. Les ouvertures créent un jeu de poly-
chromie et renforcent le dessin du portique. Bien que s’intégrant dans un environne-
ment naturel, les aplats clairs de l’habitation restent limités.

  Concepteur  
ALARCHI - Antoine LAINE Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural  

  Année de réception 
2015

  Surface 
170 m2 

  Coût 
 320 000€ TTC 
env. 1 880€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
Antoine LAINE

     CONTACT ARCHITECTE 
ALARCHI  - Antoine LAINE Architecte 

 06 61 52 71 78 
 antoilaine@hotmail.com 

     POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/guide-construire-sa-maison 
www.caue76.fr/copie-de-plaquette-
construire

Maison individuelle

 La façade Sud est protégée par le portique, faisant brise soleil.

 La séquence d’entrée est marquée par la grande baie en double hauteur.

Précisions techniques

Bioclimatisme
Pour éviter les surchauffes en été, la forme de por-
tique permet de protéger les grandes baies orien-
tées au Sud, en formant un brise soleil. Il permet tout 
de même de laisser passer les rayons plus bas l’hiver.

Isolation
L’isolation de cette maison est composée de laine de 
verre d’une épaisseur de 16cm. Il est tout de même 
préférable aujourd’hui d’avoir recours à des maté-
riaux bio-sourcés.

 
 Revêtements de façade

L’utilisation d’un enduit brun clair, se rapprochant 
des teintes naturelles de terre et de brique, permet 
de contrebalancer la clarté de l’enduit ton pierre.

Système de chauffage / flux
La maison est chauffée par une pompe à chaleur, 
répartie par un plancher chauffant. Un poêle à bois 
complète le dispositif en hiver.

Informations complémentaires 
La composition verticale des ouvertures équilibre la 
façade. Le grand nombre de baies permet d’appor-
ter lumière naturelle et calories solaires.

 Structure
La maison est construite en parpaings de béton. Le 
recours à ce type de structure à faible inertie peut 
facilement nuire au bon confort d’hiver comme d’été 
si elle n’est pas bien isolée.
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Construction d’une maison individuelle
Une maison de plain-pied évolutive

  

N

Le regard du C.A.U.E

L’implantation de la construction au Nord de la parcelle a permis de dégager le ter-
rain au Sud. De ce fait, la maison est largement ouverte sur le jardin. 

La demande du client était de construire une petite maison évolutive « pour céliba-
taire non endurci ». Ainsi, les futures extensions ou surélévations éventuelles sont 
déjà intégrées dans la construction, que ce soit pour les reprises de charges ou les 
ouvertures en façade.

La construction de plain-pied, d’environ 100m2, est constituée de plusieurs volumes 
créant une composition de façade harmonieuse. La création d’un débord de toit 
apporte de la qualité à l’ensemble et renforce le jeu de volumes. 

  Concepteur  
ANTISTATIK - Clara Brander Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Eure (27)

  Contexte d’implantation  
Milieu urbain - Quartier résidentiel peu dense 

  Année de réception 
2016

  Surface 
110 m2

  Coût 
 221 650€ TTC (honoraires compris) 
env. 2015€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve



Point de vigilance 
De nouvelles techniques de construction arrivent sur 
le marché de manière récurrente. Cela soulève des 
questions liées au confort d’hiver et d’été et au com-
portement de l’habitation en cas d’incendie.

Aujourd’hui, une préférence est apportée à l’utilisa-
tion de matériaux sains, souvent écologiques, plutôt 
que des matériaux issus de l’industrie pétrochimique.

LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
Clara BRANDER

     CONTACT ARCHITECTE 
ANTISTATIK Architecture 

 02 35 75 21 50 
 architecture@antistatik.pro

     POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/guide-construire-sa-maison 
www.caue76.fr/copie-de-plaquette-
construire

Maison individuelle évolutive

 Le salon est baigné de lumière La façade Sud bénéficie de larges apports solaires. L’enduit taloché créé des jeux de reliefs.

 Des brises soleils ont été installés pour protéger du soleil d’été.

Précisions techniques

Bioclimatisme
La maison est largement ouverte au Sud pour béné-
ficier des apports solaires. La façade arrière, orientée 
au Nord, est aveugle pour limiter les déperditions de 
chaleur.

Isolation
Le système de construction utilisé a induit l’utilisation 
d’un polystyrène graphité de 10cm en intérieur et en ex-
térieur. Ce principe permet d’obtenir une performance 
thermique au-delà de ce que demande la RT2012.

 
 Revêtements de façade

Les façades sont majoritairement revêtues d’un en-
duit taloché, renforçant la qualité de la maison en 
termes de matières et de relief. Certaines parties 
sont bardées d’un clin en bois horizontal.

 Structure
L’architecte a utilisé un système constructif, réalisé 
à partir de banches perdues en polystyrène, à l’inté-
rieur desquelles du béton brut est coulé.
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Construction d’une maison individuelle
Une maison familiale et lumineuse

  

N

Le regard du C.A.U.E

La parcelle surplombe la rue, ce qui a permis de créer un sous-sol au niveau de la rue 
et le rez-de-chaussée au niveau du jardin. L’architecte a fait le choix de ne pas enter-
rer le sous-sol afin de conserver la lecture de l’intégralité du pignon sur rue.

La demande des clients était de construire une maison familiale pour 5 personnes, 
respectueuse de l’environnement. L’utilisation massive du bois a été une première 
réponse à la demande. Cependant, ce matériau ayant très peu d’inertie, un travail a 
été effectué par les concepteurs pour répondre au confort thermique attendu par 
les futurs habitants.

Cette maison réinterprète la forme de la longère par un plan rectangulaire. La toiture 
à forte pente, accentuée par un débord de toit surdimensionné et sans ouvertures 
donne un caractère contemporain à l’habitation. L’utilisation de matériaux comme 
le bois et le zinc renforce cet aspect. L’étage est éclairé uniquement par les pignons. 

  Concepteur  
ARBA - JB. Barache & S. Lamine Architectes

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Eure (27)

  Contexte d’implantation  
Périurbain - Quartier résidentiel peu dense 

  Année de réception 
2013

  Surface 
175 m2 

  Coût 
304 000€ TTC (honoraires compris) 
env. 1 737€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
Arba

     CONTACT ARCHITECTE 
Agence ARBA 

 06 12 26 00 56 
 barache.lamine@gmail.com

     POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/guide-construire-sa-maison 
www.caue76.fr/copie-de-plaquette-
construire

Maison individuelle

 La porte de garage se fond dans la façade.

 Fonctionnement du réseau de murs creux en briques. La gouttière est intégrée dans la pente de toit.

Précisions techniques

Bioclimatisme
La maison est essentiellement ouverte au Sud, cap-
tant les calories solaires l’hiver et protégée des sur-
chauffes d’été grâce au large débord de toit et à la 
présence du mur en brique à forte inertie. 

Isolation
Isolation bio-sourcée en laine de bois. 
Les menuiseries sont en bois (mélèze).

 
 Revêtements de façade

Les deux pignons de la maison sont revêtus d’un 
bardage en pin du nord, posé à la verticale. La toi-
ture, très imposante de par les débords de toit, est 
recouverte de zinc à joint debout.

Système de chauffage / flux
Un élément innovant a été expérimenté : un réseau 
de murs creux en briques. Cette « gaine maçonnée », 
située à un mètre de la façade Sud est connectée à 
un puits canadien et au conduit du poêle.

Informations complémentaires 
En été, les rayons n’atteignent ni le mur en brique ni 
les baies. Le mur, rafraîchi par le puits canadien, de-
vient le climatiseur de toute la maison. 

 Structure
Structure en bois reposant sur des longrines en bé-
ton. Le bois ayant une faible inertie, il est complété 
par des sols en béton et un mur en briques permet-
tant de stocker les calories.
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Construction d’une maison individuelle
Une maison pour la retraite

  

N

Le regard du C.A.U.E

Les propriétaires d’un grand terrain ont souhaité faire construire une maison neuve 
dans le fond de leur jardin, après avoir procédé à une division parcellaire. 

Les clients souhaitaient une maison fonctionnelle de plain-pied, bio-climatique et 
basse consommation pour y passer leur retraite. Par le jeu de décrochés de façades, 
la maison est parfaitement orientée pour bénéficier des apports solaires. Ainsi, de-
puis l’intérieur, les habitants bénéficient d’un ensoleillement optimal et d’une vue sur 
le jardin à l’Ouest. 

La maison a été construite avec des matériaux bio-sourcés, limitant l’impact écolo-
gique de la construction et renforçant le confort de vie à l’intérieur. L’utilisation de 
menuiseries en bois renforce la qualité de ce projet.

  Concepteur  
L’ARCHIVIOLETTE Architectes Associées

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Calvados (14)

  Contexte d’implantation  
Milieu urbain - Quartier résidentiel dense 

  Année de réception 
2014

  Surface 
173 m2 

  Coût 
 318 400€ TTC 
env. 1 840€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve

 L’entrée de la maison au Nord-Est prend la forme d’un patio.



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
Michel OGIER

     CONTACT ARCHITECTE 
L’ARCHIVIOLETTE 

 02 31 93 11 90 
 accueil@archiviolette.com

     POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/guide-construire-sa-maison 
www.caue76.fr/copie-de-plaquette-
construire

Maison individuelle

 Le salon est en lien direct avec le jardin. La fenêtre horizontale reprend un rythme vertical.

 La maison est largement ouverte sur le jardin.

Précisions techniques

Bioclimatisme
Maison orientée Sud-Est/Sud-Ouest pour bénéfi-
cier des apports solaires. La façade Nord-Ouest, en 
limite de propriété, est aveugle pour limiter les dé-
perditions de chaleur.

Isolation
L’isolation de cette maison est bio-sourcée : 15cm 
de ouate de cellulose dans l’ossature et 6cm d’isola-
tion thermique extérieure en laine de bois, auxquels 
s’ajoutent 30cm d’isolant en toiture.

 
 Revêtements de façade

Les façades sont bardées de bois peint. Une attention 
particulière doit être portée aux couleurs de façades, les 
couleurs foncés captant d’avantage les rayons du soleil 
peuvent provoquer un phénomène de surchauffe.

Système de chauffage / flux
Chauffage par aérothermie, diffusé par un plancher 
chauffant. Un poêle à bois a été installé en complé-
ment pour les mois d’hiver.

Information complémentaire 
Ce projet est un exemple de densification urbaine 
par le biais d’une division parcellaire. Le principe du 
« Bimby » (Build In My BackYard), est de construire 
dans son jardin pour éviter l’étalement urbain. 

 Structure
La structure est en ossature bois.
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Construction d’une maison individuelle
Une maison en bois

  

N

Le regard du C.A.U.E

Le terrain étant situé en secteur protégé, dans le périmètre d’un monument his-
torique, le projet est un compromis alliant références traditionnelles et touches 
contemporaines. Cette maison se compose de deux volumes simples à double pans 
imbriqués l’un dans l’autre. 

La demande des clients était une maison spacieuse et lumineuse. Une large baie 
d’angle s’ouvre sur la vallée et la terrasse, inondant de lumière le séjour. 

Un travail de composition des façades a été effectué par l’architecte. Le volume prin-
cipal qui se développe sur deux niveaux est marqué par un calepinage contempo-
rain et un soubassement. Le volume à simple rez-de-chaussée, accueillant principa-
lement les espaces techniques, est quant à lui traité plus simplement. 

  Concepteur  
ATELIER 970

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Calvados (14)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural - Hameau peu dense 

  Année de réception 
2017

  Surface 
155 m2 

  Coût 
271 186 € TTC (hors honoraires et autres frais) 
env. 1  750€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
Marc GOSSELIN

     CONTACT ARCHITECTE 
Atelier 970 

 02 49 88 23 17 
 contact@atelier970-architectes.fr

     POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/guide-construire-sa-maison 
www.caue76.fr/copie-de-plaquette-
construire

Maison individuelle

 Bardage clin à recouvrement rythmé verticalement.

 Le séjour profite d’un volume cathédrale.

Précisions techniques

Bioclimatisme
La façade Nord n’a qu’une ouverture pour se pro-
téger des déperditions, tandis que de grandes sur-
faces vitrées au Sud permettent l’apport de calories 
solaires.

Isolation
Isolation des murs extérieurs en laine de roche se-
mi-rigide (ep. 220 mm, R=6,25).
Isolation des rampants sous toiture en laine de roche 
(ep. 240 mm R=6,85).

 
 Revêtements de façade

Revêtements de façade en bois (Mélèze) non traité, 
prenant naturellement une teinte grisée. Trois types 
de bardages : bardage en faux claire-voie, bardage 
en pose verticale et bardage clin à recouvrement.

Système de chauffage / flux
La maison est chauffée par un poêle à granulé et 
quelques radiateurs électriques d’appoint.

Information complémentaire 
Concernant les matériaux, la démarche environne-
mentale s’est orientée principalement sur une dé-
clinaison des produits bois en structure, plancher, 
charpente, bardages, terrasse et mobilier...

 Structure
La structure de la maison est en ossature bois de 
sections épaisses 145x220mm. La charpente est en 
bois massif et lamellé collé.
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Construction d’une maison individuelle
Une maison familiale et lumineuse

  

N

Le regard du C.A.U.E

Implantée sur une parcelle de taille modeste, cette maison est construite sur la limite 
séparative Nord-Est pour dégager le terrain au Sud et à l’Ouest. 

Les attentes des futurs habitants ont défini la composition architecturale de la mai-
son. Le sous-sol correspond au garage, le rez de jardin accueille les pièces de vie et 
un local technique sur l’arrière. Un premier demi-niveau est alloué aux enfants (2 
chambres et une salle de jeux) et le second demi-niveau est destiné aux parents 
(suite parentale avec salle d’eau et dressing). Les différents volumes sont reconnais-
sables depuis l’extérieur et s’articulent autour d’un noyau constitué d’une « maison-
nette » en zinc. 

La composition architecturale, l’accroche des volumes à toit terrasse à un corps cen-
tral à deux pentes, l’approche des matériaux font de ce projet une « architecture 
contemporaine de qualité » s’intégrant parfaitement au site. 

  Concepteur  
AGENCE DLVR - Vincent REY Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural - Quartier pavillonnaire peu dense 

  Année de réception 
2011

  Surface 
190 m2 SHON

  Coût 
 275 000€ TTC 
env. 1 450€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
Vincent Rey

     CONTACT ARCHITECTE 
Agence DLVR  - Vincent REY Architecte 

 02 35 88 73 39 
 dlvr@dlvr.fr
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Construction d’une maison individuelle familiale et lumineuse

 La richesse volumétrique participe à la qualité architecturale.

 Implantée en limite séparative, la façade nord-est est aveugle.

 Le bardage en pin Douglas est adapté au climat local.

Précisions techniques

Bioclimatisme
Les pièces de vie, orientées au Sud-Est ou Sud-Ouest, 
bénéficient de grands vitrages favorisant les apport so-
laires et l’éclairage naturel. La façade arrière, Nord-Est, 
est aveugle et limite ainsi les déperditions de chaleur.

Isolation
Isolation en laine de roche de 15cm en parois verticales 
et de 25cm en toiture. Un soin particulier a été porté 
à la limitation des ponts thermiques. Le projet répond 
à la réglementation thermique de l’époque (RT2005).

 
 Revêtements de façade

Les parties centrale et arrière sont recouvertes d’un 
bardage en zinc naturel à joints debout. Les volumes 
secondaires sont soit en finition enduite, soit bardée 
d’un clin en bois naturel (Douglas).

Système de chauffage / flux
Chauffage par aérothermie, couplé avec une ventila-
tion double flux. Attention, l’utilisation de la climati-
sation n’est pas une solution durable.

Points de vigilance 
Une attention particulière doit être apportée à l’isola-
tion. L’ossature bois est favorable au confort thermique 
d’hiver, mais sa faible inertie nécessite des isolants 
denses pour le confort d’été et l’isolation acoustique.

 Structure
La structure porteuse de l’habitation a été réalisée 
en ossature bois. Le sous-sol est en maçonnerie tra-
ditionnelle.
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Construction d’une maison de ville
Une maison sur un terrain contraint

N

Le regard du C.A.U.E

Issu d’une division parcellaire d’une plus grande propriété, le terrain de 150m2, avec 
un fort dénivelé et un découpage particulier correspondant à la topographie, sem-
blait très contraint pour y implanter une maison. Le projet s’est alors « appuyé » sur 
l’existence d’un bâtiment en rez-de-rue pour être présenté comme étant une exten-
sion et rendre possible l’opération, participant à une re-densification urbaine.

La demande des clients était de construire une habitation évolutive avec des possi-
bilités d’extensions, suivant l’évolution de la famille, le tout sans saturer l’étroite par-
celle. Ainsi, la construction est un volume compact sur deux niveaux, largement ou-
vert au Sud et dégageant la vue vers le Mont Gargan. Le rapport à l’extérieur donne 
à cette petite maison une sensation de grands espaces. 

Malgré le petit budget alloué pour ce projet, les matériaux utilisés sont de qualité et 
contemporains : une ossature bardée de bois, de panneaux de ciment composite et 
d’une tôle en aluminium. 

  Concepteur  
Emmanuel CÔME Architecte DPLG

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu urbain - Quartier résidentiel très dense 

  Année de réception 
2015

  Surface 
84m2 sur une parcelle de 150m2

  Coût 
129 978€ TTC 
env. 1 550€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve

 La parcelle avant le projet
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Une maison individuelle sur un terrain contraint

 Sur la rue, le cadre aluminium signalant la pièce de vie principale se prolonge au delà du volume habité.

 Les planchers, murs et toiture sont réalisés en ossature bois et isolée en laine de bois. Façade Sud-Est

Précisions techniques

Bioclimatisme
La maison s’adapte à son terrain très en pente et est 
largement ouverte au Sud pour profiter des apports 
solaires, tout en étant protégée par l’avancée du 
cadre en aluminium l’été.

Isolation
Murs extérieurs : isolation en laine de bois de 14cm 
entre montants de l’ossature + 6cm côté intérieur. 
Résistance thermique totale R= 5,25.

 
 Revêtements de façade

Bardage bois à claire-voie posé à la verticale en Red 
Cédar brut. Casquette en tôle galvanisée. Menuise-
ries en aluminium naturel. Panneaux de façade an-
thracite  en ciment composite (HardiePanel®).

Système de chauffage / flux
Chauffage par le biais d’un poêle à granulé et d’un 
ballon thermodynamique. Installation d’une VMC 
simple flux hygrovariable.

Informations complémentaires 
Une attention particulière doit être apportée à l’isola-
tion. L’ossature bois est favorable au confort thermique 
d’hiver, mais sa faible inertie nécessite des isolants 
denses pour le confort d’été et l’isolation acoustique.

 Structure
La maison repose sur une structure en béton sous 
forme de pilotis en rez-de-rue, permettant d’offrir un 
espace ouvert mais couvert. Le reste de la structure 
est en ossature bois.
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Construction d’une maison individuelle
Une maison secondaire entre mer et campagne

  

N

Le regard du C.A.U.E

Cette maison s’insère parfaitement dans le terrain sur lequel elle s’inscrit. Le parti 
pris de l’architecte a été de ne pas modifier le terrain et de placer l’habitation sur des 
murs de refend en maçonnerie, laissant la pente glisser sous le bâti. Ainsi, au Sud, la 
maison est de plain-pied avec le terrain naturel, tandis qu’au Nord, le dénivelé donne 
accès à une place de stationnement abritée par la construction.

Les clients souhaitaient construire leur résidence secondaire entre la mer et la cam-
pagne. Ils aspiraient à une maison à l’écriture résolument contemporaine, réinterprè-
tant la typologie de la longère normande. 

Étroite et longue, cette maison à ossature bois est revêtue par une couverture et des 
essentages en ardoises naturelles de petit format. Les pignons quant à eux ont été 
revêtus d’un bardage vertical en clin bois. Le recours aux matériaux bio-sourcés a 
été privilégié.

  Concepteur  
EAWY Architecture

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural 

  Année de réception 
2018

  Surface 
106 m2 

  Coût 
226 000€ TTC (honoraires compris) 
env. 1 965€/m2

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve
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Maison individuelle

Précisions techniques

Bioclimatisme
Volume offrant une longue façade ouverte au Sud 
protégée des surchauffes d’été par la végétation. 
L’espace de vie principal bénéficie d’une triple orien-
tation favorable aux conforts visuel et thermique.

Isolation
Plancher bas du RDC : insufflation de ouate de cellu-
lose (ép. 24cm) entre les solives en bois. Murs exté-
rieurs : laine de verre (ep. 15cm) entre les montants de 
l’ossature bois et complément d’isolation (ep. 7,5cm). 

 
 Revêtements de façade

Les façades ont été bardées en ardoise naturelle de 
petit format, tandis que les pignons sont revêtus de 
clins verticaux en bois naturel. Les descentes d’eaux 
pluviales sont intégrées dans l’épaisseur des murs.

Système de chauffage / flux
Un poêle à bois est adossé à un mur en briques de 
terre cuite, profitant de l’inertie de ce matériau pour 
permettre une diffusion de la chaleur sur la durée. 

Points de vigilance 
Confort d’été : la faible inertie de l’ossature bois doit 
être compensée par une forte densité des matériaux 
isolants. Avec un bardage foncé, la lame d’air de ven-
tilation doit être plus importante (environ 5cm).

 Structure
Le plancher, les murs extérieurs et la charpente sont 
en ossature bois. Les fermes sont apparentes dans le 
volume principal. 

 Sur les façades bardées d’ardoise, les encadrements bois des ouvertures rappellent le clin des pignons.

 Un débord graphique encadre le pignon.  Les espaces de vie sont orientés au Sud, tandis que la circulation est au Nord.

N
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Construction d’une maison individuelle
Une maison familiale pour la retraite

  

N

Le regard du C.A.U.E

Le terrain de la construction était un verger bordé de haies, occupé sur sa limite 
Ouest par une maisonnette de briques et de tuiles. La maison contemporaine 
s’aligne sur la limite Nord de la parcelle, pour s’ouvrir au Sud sur le jardin. A contrario, 
la façade Nord offre une image plus fermée et étirée d’où émerge un étage traité en 
bandeau vitré.

Les clients ont choisi de construire cette maison pour y passer leur retraite. Le pro-
gramme met en évidence le souhait de pouvoir vivre au quotidien dans un espace 
ouvert sur le cadre naturel. Trois entités composent le projet : la demeure principale, 
le garage/atelier et  la maisonnette existante réhabilitée. 

La construction neuve se distingue par deux volumes bas en brique, coiffés d’une 
toiture en forme de vague, qui viennent s’imbriquer dans un haut volume simple, 
vêtu d’un bardage bois. Ces différents matériaux de façade présentent des qualités 
esthétique et de pérennité indéniables.

  Concepteur  
En’Act Architecture

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural - Quartier peu dense 

  Année de réception 
2011

  Surface 
231 m2 SHAB + 61m2 de garage atelier

  Coût 
335 000€ HT

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve

 La façade sud est largement vitrée, profitant du jardin, de l’ensoleillement, des apports solaires gratuits...
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Maison individuelle

 Une mare a été creusée, apportant fraicheur l’été et favorisant la biodiversité.

Précisions techniques

Bioclimatisme
Les arbres plantés devant la façade sud, très vitrée, 
protègent des rayons solaires d’été, tout comme le 
large débord de toit. L’organisation intérieure permet 
la ventilation naturelle pour garantir le confort estival.

Isolation
L’isolation thermique est très performante et fait ap-
pel à des matériaux naturels tels que la laine de bois 
et la ouate de cellulose.

 
 Revêtements de façade

Le volume bas est revêtu de plaquettes brique. Le 
volume à étage est bardé d’un clin en bois posé à 
l’horizontale. La couverture est en zinc pré-patiné. 

Système de chauffage / flux
Recours aux énergies renouvelables pour le chauf-
fage et la production d’eau chaude sanitaire. Venti-
lation double-flux.

Informations complémentaires 
De conception bioclimatique, la maison est à Très 
Haute Performance Énergétique (THPE Enr : 
84,27kWhep/an/m2). 

 Structure
La construction est réalisée en ossature bois. Ce 
choix constructif est le reflet de la démarche envi-
ronnementale souhaitée par le client.

 La façade Nord est plus fermée pour limiter les déperditions. Le jeu de retrait des volumes créé différents espaces extérieurs abrités.
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Construction d’une maison individuelle
Maison à haute performance énergétique

  

N

Le regard du C.A.U.E

Cette maison contemporaine est située dans un contexte urbain dense. Son implan-
tation au Nord-Est de la parcelle permet de bénéficier du terrain au Sud-Ouest et 
de grandes baies donnant sur le jardin. Pour préserver l’intimité, l’architecte a fait le 
choix de ne pas créer d’ouvertures latérales.

La demande des clients était de réaliser une maison sur deux niveaux en toiture ter-
rasse, afin de ne pas avoir de combles à l’étage. Le jeu des volumes cubiques permet 
de créer des espaces de transition entre l’intérieur et l’extérieur : porche d’entrée, 
terrasse couverte, retrait de façade au Sud-Ouest. Ainsi la maison s’adapte au climat 
régional en se protégeant du soleil comme de la pluie.

Le choix du matériau de façade reflète une volonté de simplicité et d’intégration 
dans le contexte bâti.

  Concepteur  
RC Architecture - Remi Cellier Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu urbain - Quartier résidentiel dense 

  Année de réception 
2017

  Surface 
115 m2 

  Coût 
env. 1176€/m2 TTC (honoraires compris)

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve



Points de vigilance 
Une attention particulière doit être apportée à l’isola-
tion. L’ossature bois est favorable au confort thermique 
d’hiver, mais sa faible inertie nécessite des isolants 
denses pour le confort d’été et l’isolation acoustique.
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Maison individuelle à haute performance énergétique

 Façade Nord-Ouest

 Façade Sud-Ouest

 Les surfaces extérieures sont perméables à l’eau de pluie, limitant les ruissellements.

 Façade Sud-Est

 Façade Nord-Est

Précisions techniques

Bioclimatisme
La casquette au rez-de-chaussée protège les 
grandes baies des rayons solaires d’été.

Isolation
Isolation de 14cm en laine de verre entre montants 
de l’ossature + 6cm en intérieur. Une isolation com-
plémentaire extérieure de 6cm en panneaux fibre de 
bois permet d’assurer un confort thermique d’été.

 
 Revêtements de façade

Revêtements extérieurs en sapin, posé à l’horizon-
tale ou à la verticale en fonction des façades. La par-
tie couverte est bardée de panneaux bois de couleur 
noir. Menuiseries aluminium.

 Structure
La structure est réalisée en ossature bois. 

Système de chauffage / flux
Chauffage assuré par un poêle à pellets. Production 
d’eau chaude par une chauffe-eau thermodyna-
mique.
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Construction d’une maison individuelle
Une maison sur le coteau

  

N

Le regard du C.A.U.E

Située sur un coteau, cette maison s’ouvre largement sur la vallée de la Seine. Le ter-
rain, issu d’une division parcellaire, est situé en contre bas par rapport à la rue. Cette 
contrainte a favorisé une organisation originale de la maison : l’accès, le stationne-
ment et les pièces de vie sont à l’étage, en rapport avec la vue à 180° sur Rouen, 
tandis que les espaces de nuit sont au rez-de-jardin.

Depuis la rue, la maison est un volume simple étiré et posé sur un mur existant. Au 
Sud, la masse noire du parallélépipède surplombe le jardin sur deux niveaux. Un jeu 
de volumes, composé de pleins et de vides compose la façade. Des ponctuations en 
bardage à claire voie ont été créées, racontant à chaque fois un rapport à l’extérieur: 
l’entrée à l’est, la terrasse à l’ouest, l’accès au jardin au Sud et la façade du studio ou-
verte sur le jardin.

Cette maison a reçu le « Prix de la maison individuelle » du Grand Prix d’Architecture 
et d’Urbanisme de Haute-Normandie en 2016.

  Concepteur  
Atelier TMF - Thorel Michelier Fort Architectes

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu urbain - Contexte très contraint

  Année de réception 
2014

  Surface 
220 m2

  Coût 
270 000€ HT

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Construction neuve

 L’entrée est marquée par un retrait bardé de bois.  Le salon offre une large vue sur la vallée.
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Maison individuelle sur le coteau

 Le décroché de façade accueille un balcon.

 Plan du rez-de-jardin

Précisions techniques

Bioclimatisme
La maison est largement ouverte au Sud et à l’Ouest 
pour bénéficier des apports solaires, tandis que les 
façades Nord et Est sont aveugles. Etant semi-en-
terrée, la maison bénéficie de l’inertie de la terre.

Isolation
La sur-isolation de l’enveloppe permet de réduire les 
besoins en chauffage.

 
 Revêtements de façade

Les façades sont bardées d’un zinc noir à joints de-
bout aléatoires, ponctuées de parties en bardage à 
claire voie vertical.

Système de chauffage / flux
Un poêle à bois suffit à chauffer tout l’espace de vie 
pendant l’hiver. Un appoint électrique est unique-
ment prévu dans les chambres.

Points de vigilance 
Une attention particulière doit être apportée à l’isola-
tion. L’ossature bois est favorable au confort thermique 
d’hiver, mais sa faible inertie nécessite des isolants 
denses pour le confort d’été et l’isolation acoustique.

 Structure
Du fait des contraintes techniques liées à la déclivité 
du terrain, la structure de cette maison est mixte. Les 
fondations ont été réalisées en béton, sur lesquelles 
repose une ossature bois.

 Plan de l’étage

 L’escalier en briques existant a été réutilisé pour créer l’accès au jardin.




