
cachés
Implantée dans le jura, cette maison de 

160 m2 parfaitement intégrée dans son 
environnement, tire le meilleur parti 

du terrain qui l’accueille. Inspirée 
par le dénivelé de ce 
dernier, la configuration 
astucieuse de la maison 
fait toute son originalité.

Vivons
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ne fois n’est pas coutume, pour accéder 
à cette maison, il faut descendre. « On 
a utilisé la pente pour arriver directe-
ment sur le garage. On a placé l’entrée 
du garage au niveau de la route et la 

maison au niveau du terrain car on voulait 
une terrasse de plain-pied et pas une terrasse 
de balcon. De plus, si le garage avait été au 
rez-de-chaussée, il aurait fallut déneiger en 
hiver pour y avoir accès » explique la proprié-
taire. Cette disposition permet ainsi de créer 
en soubassement un espace de rangement 
appréciable. Buanderie, atelier, espace de 

U

.1

.2

La différence de niveau entre la zone publique au 
niveau de la route et la zone privée au niveau du 

terrain protège l’intimité des occupants.

 .1

Placés du côté nord de la maison, le garage et la 
pièce de rangement qui n’ont pas besoin de fenêtres 

permettent de limiter les déperditions thermiques.

.2

stockage pour le bois, la pièce permet de 
désencombrer la maison qui gagne immédita-
tement en espace et en clarté. De plus, placés 
du côté nord de la maison qui ne reçoit jamais 
le soleil, la pièce de rangement et le garage 
qui n’ont pas besoin de fenêtres permettent 
de limiter les déperditions thermiques. Ces 
pièces composent alors un espace tampon 
contre les vents susceptibles de refroidir les 
murs en hiver. Cette configuration d’implan-
tation, avec une partie basse semi-enterrée, 
valorise également les qualités d’inertie du 
sol. Autre atout majeur de cette configuration, 

‘‘’’L’implantation de la maison tire avantageusement profit du dénivelé du terrain.
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‘‘’’Les sections de madriers d’une épaisseur de 120 mm suffisent pour 
dispenser les murs d’isolation, ce qui n’est plus possible avec la récente 
RT 2012.

.3 .4

Grâce aux apports solaires importants, le poêle de masse suffit à 
chauffer la totalité de la maison. .

 .3

Dans les chambres, les madriers apparents laissent le bois s’exprimer. 
Ils contrastent subtilement avec les revêtements de sol.

.4

la différence de niveau entre la zone publique 
au niveau de la route et la zone privée au 
niveau du terrain qui protége l’intimité des 
occupants. Pour cette construction bioclima-
tique, le bois s’est tout naturellement imposé. 
Écologique, chaleureux et sain, le bois avait 
tous les atouts pour séduire les propriétaires. 
« J’ai toujours voulu un chalet, une maison en 
bois, c’est un peu la concrétisation d’un rêve 
d’enfant » affirme le propriétaire. Ils voulaient 
un chalet moderne plutôt qu’un chalet tra-
ditionnel de type chalet montagnard. Ils ont 
alors fait appel à l’entreprise Maisons Bois et 
Chalets BOISSON qui a livré la maison en kit 
et s’est chargée du montage hors d’eau / hors 
d’air. L’avancée de salon est l’élément fort de 

l’identité de la maison. « Cette touche d’ori-
ginalité apporte de la lumière et permet de 
rompre l’uniformité de la façade, nous l’avions 
remarquée sur une autre maison » confient 
les propriétaires. Cette avancée de la maison 
apporte du dynamisme à la façade extérieure 
et inonde le salon de lumière. Implantées du 
côté sud, ses larges baies vitrées permettent 
de profiter d’apports solaires importants, à tel 
point que le poêle de masse suffit à chauffer 
l’intégralité de la maison. Pour vivre heureux 
vivons caché semble être la devise de cette 
maison. Limitant les consommations énergé-
tiques, son implantation bien pensée participe 
au bien-être de ses habitants. Et toujours à 
l’abri des regards indiscrets.



Constructeur : Maisons Bois et Chalets BOISSON

Localisation : Jura (39) 

Année de construction : 2009

Surface habitable : 160 m2

Système constructif : Madrier empilé en épicéa 120 mm

Prix* : N.C.

Isolation : Mousse polyuréthane 100 mm et laine de bois 

22 mm (toit).

Énergie renouvelable : Bois énergie. 

Revêtement : Madriers en épicéa.

Chauffage : Poêle de masse.

*Voir le carnet d’adresses.

Texte : Leslie Hannane

Photos : Serge Reverchon
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Retrouvez plus d’informations/photos sur ce reportage en vous rendant sur le lien suivant : 
www.architecturebois.fr/portail/60-boisson ou en scannant le QR code suivant : 

FICHE TECHNIQUE
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Sdb
Chambre

Chambre
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W.C.

Entrée

Rangements
RDC Garage

Chambre
Chambre

Étage


