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Création d’une maison ossature bois isolation paille à Coublevie (38)

Le programme consiste à réaliser une maison individuelle de 130m² environ, situé 
sur une parcelle dans le tissu pavillonnaire de Coublevie.
La maison prend place sur une parcelle plane arborée. Afin de ménager des 
espaces extérieurs agréable, et pour plus de performance énergétique et d’éco-
nomie de matière et d’argent, la maison est très compacte. Les deux étages très  
lumineux sont surplombés par une toiture simple à deux pans. L’accès à la maison 
se fait par un cheminement unique comprenant les stationnements pour les voi-
tures et le cheminement piéton, réduisant ainsi l’impact des aménagements sur la 
parcelle. 

Le système constructif est une ossature bois avec une isolation en paille (murs et 
toiture). Le projet est compact avec une très bonne isolation thermique. Pour plus 
de confort et pour une meilleure approche environnementale, les façades sont 
enduites par un mélange terre fibre chaux. Ce mélange permet à la maison de 
respirer tout en protégeant la structure et l’isolation paille. L’intérieur est quand à 
lui constitué d’un mélange terre chaux afin de préserver la perspiration du mur et 
ainsi éviter des dégâts potentiels sur l’isolation naturelle de la maison. 
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FONCTIONNEL:
L’organisation des espaces de la maison permet d’optimiser 
les circulations et d’offrir un maximum de rangements. 
Le cellier situé proche de l’entrée communique directe-
ment avec la salle de bain située à l’étage par un conduit 
pour linge sale. Il se situe également proche de la cuisine et 
permet de condenser les réseaux.

HARMONIEUX: 
La morphologie compact de la maison sur deux niveaux 
permet de limiter l’emprise au sol de la maison et de pré-
server un maximum de terrain autour.
Le choix de matériaux naturels dans la construction et sur 
les aspects extérieurs crée une cohésion d’ensemble dans 
le projet.

PERFORMANT:
Le système constructif et l’isolation sont deux éléments pri-
mordiaux pour la performance énergétique du projet. Les 
clients ont donc choisis une maison à ossature bois avec 
isolation paille.
Le choix des enduits est également important pour rendre 
ce choix performant. Ainsi pour rendre la maison perspi-
rante, les enduits intérieurs et extérieurs sont constitué de 
terre, des fibres sont ajoutés à l’extérieur pour éviter trop 
de fissure, l’intérieur est quant à lui constitué d’un mélange 
terre chaux pour plus de confort.


