
MAISON D’ARCHITECTE
Mariage réussi  du bois,  du zinc et de la pierre

VILLA DESIGN UN CHALET BIO SOURCÉ

DANS UN ÉCRIN 

DE VERDURE

C E  Q U ’ I L  FAU T  S ’AVO I R  AVA N T  D E  FA I R E  C O N S T RU I R E  ! 
( L E S  A I D E S ,  L E S  O B L I G AT I O N S ,  L E S  M AT É R I AU X , … )

UN TOIT POUR DEUX

éco
MAISON

B  IS
N°54 - déc/jan/fév 2020

Construire
en 2020

DANS CE NUMÉRO, DES MAISONS,  
DES PLANS, DES PRIX, DES RÉNOVATIONS

http://www.eco-maison-bois.fr
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MAISON ITS 
(Insulated Timber System).

 
Surface : 186 m2 bruts (hormis cave semi-enterrée en béton) - Coût HT : 120 000 € 
Photographe : Patrick Esteves - Constructeur : www.rusticasa.com - Construções, Lda 
Architectes : Orlando Alvarinho et Sérgio Gonçalves (MINHABITA, Lda) - Propriétaire : Privé 

« Un projet de l’architecte Sérgio Gonçalves conçu en deux 
ailes en forme de L d’une superficie totale de 186 m2.

La technique de construction utilisée dans ce cas-ci est 
l’ITSTM (Insulated Timber System), un système développé par 
RUSTICASA®, composé de panneaux en bois lamellé-collé 
et isolés au liège intégré dans son noyau, ce qui garantit une 
grande capacité de résistance thermique tout en permettant un 
assemblage sur site très rapide. »

« Le système ITSTM (Insulated Timber System) utilise des pan-
neaux auto-portants ISOLAM® pour tous les éléments de struc-
ture et de placage de la maison. Les panneaux en lames de 
bois collées et isolés avec du liège, offrent une grande capacité 
de résistance thermique et permettent un montage sur chantier 
très rapide.

Le système ITS™ est né de la combinaison de la technique 
constructive du bois empilé avec le système à ossature bois. 
En plus de reconstituer le madrier avec du bois lamellé-collé, 
en ajoutant du liège dans son noyau pour augmenter ses per-
formances thermiques, les pièces sont assemblées pour former 

MAISON UNIFAMILIALE

http://www.rusticasa.com
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MAISON UNIFAMILIALE

des panneaux structurels autoportants, offrant ainsi au système 
de construction des avantages inégalés, tant en termes d’iso-
lation, que pour sa rapidité de construction (2 jours pour l’as-
semblage des murs et du toit).

Les maisons ITSTM, montées avec les deux côtés des murs finis, 
peuvent être livrées entièrement équipées, avec la menuise-
rie extérieure incluse, ainsi que les canaux pour l’installation 
électrique intégrée, offrant une exécution rapide sans aucun 
temps de prise ni de séchage caractéristique de la construction 
humide (construction traditionnelle).

L’épaisseur réduite de ses murs optimise l’espace habitable (+/- 
8% de plus qu’en parpaings), tout en augmentant le confort de 
ses occupants, grâce aux matériaux naturellement perspirants 
qui régulent l’humidité intérieure, à faible inertie thermique 
et à l’absence de ponts thermiques (+/- 30% des déperditions 
thermiques dans les constructions traditionnelles).

Adaptée à tout type de site (lot enclavé, exigu, instable, à forte 
déclivité…), la structure ITS™ est jusqu’à 10 fois plus légère 
qu’une construction en béton et 20 fois plus légère que l’acier, 
nécessitant des fondations nettement moins conséquentes et 
moins onéreuses, adaptées aux terrains de faible portance, ou 
dans des zones mal stabilisées.

La solution pour un chantier sec, propre, rapide et peu éner-
givore. »
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Fiche technique
Essence de bois de la structure :  
Cèdre japonais (Cryptomeria Japonica)

Origine du bois : Açores (Portugal)

Isolation : ISOLAM® W180 pour murs extérieurs ; ISOLAM® 
W90 pour murs intérieurs et ISOLAM® R230 pour toiture.

- murs : panneaux préfabriqués ISOLAM® W180 constitués de 
lames intérieures en bois massif 40 mm + ICB (Insulated Cork 
Board / panneau de liège isolant) 100 mm + lames extérieures 
en bois massif 40 mm.

- toiture : panneaux préfabriqués ISOLAM® R230 constitués 
de lames intérieures en bois massif 40 mm + WF fibre de bois 
145 mm + lames en bois 12 mm + OSB 18 mm + membrane 
pare-pluie + vide ventilé + Panneaux de particules structurels 
et hydrofuges Duelis + membrane PVC.

- sol : plancher en Pin maritime 22 mm sur laine de roche 
100 mm.

Chauffage : (apport de chaleur « passive » du soleil).

VMC : ventillation par matériaux perspirants des murs et 
toiture + grilles de ventillation incorporées dans la menuiserie 
extérieure.

Menuiseries : menuiseries extérieure en Pin maritime lasuré, 
avec dormants en lamellé-collé de 60 mm d’épaisseur, double 
vitrage basse émissivité type 4.4.1 / 14 argon / 6  Planitherm 
ultra N.
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DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
 
Surface : 414 m2 bruts (avec cave semi-enterrée en béton). 
Coût HT : 222 000 € - Photographe : C. Lagouarde - Constructeur : Éco-Conception-Bois, Sarl
Architecte : Ylié intérieur / architecture Olivier Chopin - Propriétaire : privé 

Maison unifamiliale réalisée en ossature bois avec bar-
dage extérieur en châtaigner d’origine française.

La maison est constituée d’une cave en béton et de 
trois volumes en ossature bois : salon / espace jour, chambre 
parentale et chambres d’enfants.

Le parement de façade ventilée de la cave est réalisé en pan-
neaux de fibres-ciment composites, avec isolation par l’exté-
rieur.

L’ossature bois des murs extérieurs fait 45X145 mm, isolée en 
fibre de bois de 145 mm d’épaisseur, avec contreventement 
par l’intérieur en panneaux de construction hermétiques et 
étanches à la vapeur.

Planchers intermédiaires et charpente réalisés par poutres en 
bois lamellé-collé, poutres métalliques, poteaux bois et métal-
liques, solivage / chevronnage en bois massif et contrevente-
ment par panneaux de construction.

L’isolation thermique des toitures est constituée par 300 mm 
de fibre de bois.

Les parements des murs ossature bois, de la toiture à deux 
pants, des débords et des rives de toit, porte d’entrée et por-
tail, sont réalisés par planches rabotées en châtaignier posées 
à claire-voie en trois largeurs distinctes. Pour l’étanchéité à 
l’eau, il a été prévu en façade un pare-pluie noir avec pro-

tection aux UV’s et en toiture une deuxième peau en tôle 
acier. Les claustras devant les fenêtres sont en châtaignier 
contrecollé. 

Les lames de terrasse ont été réalisées en bois tropical - Ipé.

Tous les bois apparents en extérieur gardent leur finition 
naturelle – sans aucun produit chimique.

L’étanchéité du volume avec toiture plate végétalisée est réa-
lisée en EPDM et par capotage en aluminium.

https://ec-bois.com/
http://www.ylie.fr/
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Fiche technique
Essence de bois de la structure : épicéa

Origine du bois : Scandinavie (bois certifié PEFC)

Isolation : 

- murs : Ossature bois 45x145 mm isolée avec 145 mm 
d’épaisseur de fibre de bois

- toiture : Charpente bois isolée avec 300 mm d’épaisseur 
de fibre de bois

- sol : hors-lot EC-Bois

- plancher intermédiaire : hors-lot EC-Bois

Chauffage : hors-lot EC-Bois

VMC : hors-lot EC-Bois

Menuiseries : hors-lot EC-Bois (MEX en aluminium Technal)

Bardage : planches de châtaignier français raboté posées à 
claire voie

https://www.pefc-france.org/
https://www.technal.com/fr/fr/particuliers/

