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QUELQUES QUESTIONS …

Une maison bois dans la région ; peut-on me refuser mon permis de
construire ?
La loi est très claire à ce sujet. Le refus d’un permis de construire ne peut pas être
motivé par la nature d’un matériau. Les seules exigences à respecter, sont les règles
d’urbanisme de votre commune et elles ne concernent que l’aspect extérieur de la
construction.
Quelles peuvent être vos prestations ?
Nous intervenons une fois la dalle et le VRD (voirie et réseaux divers) exécutés. Nous
réalisons l’ossature, la charpente, la couverture, les menuiseries, les doublages, les
cloisons, l’électricité, la plomberie, la ventilation, le revêtement extérieur. Le « Hors
d’eau Hors d’air ». Nous engageons notre garantie décennale sur ces prestations.
Quel bois, pour quelle utilisation ?
En structure, nous utilisons des résineux tel que le Douglas, de la famille des pinacées,
pour ses qualités techniques (solidité et souplesse). En façade extérieure, le mélèze et
le douglas, qui sont des essences naturellement résistantes aux parasites, constituent
la plupart des bardages bois de nos maisons.
Quelles sont les possibilités de revêtement extérieur ?
Bardage bois (naturel ou teinté), crépis, pierre,… ou même mixte.
Quels systèmes de chauffage peuvent être utilisés ?
La maison bois bien isolée est naturellement tempérée. On parle alors d’appoint de
chauffage, de type poêle à bois, puits canadien, pompe à chaleur le cas échéant. Nous
nous efforçons d’utiliser des énergies gratuites et renouvelables
Quelle est la durée de vie d’une maison ossature bois ?
Celle-ci est identique aux constructions dites traditionnelles. Comme la pierre, le bois
dure longtemps. Partout dans le monde de très nombreux édifices ont traversé les
siècles.

de la conception à la réalisation
Maison Individuelle – Extension - Elévation – Petit collectif
Réalisation de maisons bioclimatiques vous apportant confort et économies
Basse énergie (éligibles aux différents labels Effinergie, Minergie) : performance thermique, étanchéité à l’air,
A ossature bois
- liberté d’expression architecturale (volume, espace, modularité, construction évolutive)
- confort acoustique

Utilisant des matériaux sains et sous avis technique

Bois certifiés et provenant des forets françaises, ouate de cellulose, « fermacell », …

Des énergies renouvelables

- pompe à chaleur (géothermie, aquathermie, …)
- production d’eau chaude sanitaire solaire ou thermodynamique
- puits canadien/provençal
Des maisons durables et intelligentes grâce à des systèmes communicants et gérés par la domotique

Pour chaque client un dossier complet est élaboré : recherche de terrain, plans, dépôt de
permis de construire, devis, détaillé, planning des travaux
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