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Extension d’une maison individuelle en ossature bois à Apprieu (38)

Le projet consiste en une extension de la maison afin d’y 
ajouter un bureau, une chambre et un atelier en RDC.

FONCTIONNEL :
L’extension s’est naturellement installée au RDC, en 
prolongement des pièces de vie et des équipements 
techniques.

HARMONIEUX : 
Le projet s’intègre parfaitement dans le prolongement du 
bâtiment existant. Il respecte une démarche QEB (Qualité 
Environnementale du Bâtiment). En effet l’extension est 
construite en ossature bois, avec isolant en laine de bois 
dans les murs, ouate de cellulose en toiture et liège au sol. 
Au niveau du chauffage, on a prolongé le système de la 
maison existante à savoir un chauffage au sol électrique.

PERFORMANT : 
La maison existante est sur vide sanitaire. L’extension a 
également été réalisée sur vide sanitaire afin de garder la 
même logique constructive sur l’ensemble. Ceci permet de 
rendre l’ensemble de la construction évolutive. Car tous les 
réseaux passe dans ce vide sanitaire. Ainsi il sera possible 
d’intégrer une pièce technique (WC, SDB...) où l’on veut 
grâce à ce système.
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Pergola métallique couleur gris anthracite

Menuiserie bois, couleur bois, teinte intermédiaire et volets roulants
métalliques gris anthracite

Bardage bois pose verticale, couleur bois, teinte intermédiaire

Couverture en tuiles de terre cuite, couleur ocre identique à l'existant

Couverture en tuiles de terre cuite, couleur ocre identique à l'existant

Menuiserie aluminium couleur blanc, identique à celle existante

Bardage bois pose verticale, couleur bois, teinte intermédiaire
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Menuiserie PVC blanc et volets roulants PVC blanc

Enduit minéral blanc cassé texturé

Couverture en tuiles de terre cuite, couleur ocre

Couverture en tuiles de terre cuite, couleur ocre

Enduit minéral blanc cassé lisse

Enduit minéral blanc cassé texturé

Enduit minéral blanc cassé lisse

Menuiserie PVC blanc et volets roulants PVC blanc

Porte garage métallique coloris blanc assemblage vertical

Façade Sud avant / après


