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Modernité et écologie

ConstruCteur : MYOTTE DUQUET

Uun changement de région a été l’occasion idéale pour 
Loïc et Murielle de réaliser un vieux rêve : vivre dans une 
maison en bois. et on les comprend ! Ils se souviennent : 
« nous avons toujours aimé l’esprit des maisons et chalets 
en bois. Le fait de déménager dans cette région monta-
gneuse était une opportunité pour nous d’enfin construire 
en bois ».  Le but recherché : créer une maison à la fois 
nature, mais aussi moderne et dont les performances ther-
miques assurent confort de vie et consommation d’énergie 
minime. Pari réussi ! Pour en arriver là, ils ont « cherché 
un constructeur réactif et qui comprenne nos idées. nous 
avions d’ailleurs des  critères bien arrêtés comme un grand 
nombre de fenêtres exposées plein sud ». résultat, le projet 
a été construit pierre par pierre main dans la main pour 
que contraintes techniques et exigences esthétiques soient 
satisfaites. « Par exemple, on voulait casser le côté tout 
bois, pour apporter une touche de modernité, c’est pour 
cela que des pans de parement d’ardoise ont été instal-
lés sur plusieurs façades de la maison ». une idée aussi 

originale que réussie, le contraste entre le gris éclatant de 
l’ardoise et le miel naturel du mélèze apporte dynamisme 
et esthétisme. À l’intérieur, luminosité, bois et modernité 
se partagent la vedette, le tout dans une ambiance cha-
leureuse et confortable typique des maisons en bois. Les 
murs blancs, les plafonds lambrisés, les sols sombres, le 
parquet brun foncé à l’étage et surtout de la lumière na-
turelle qui inonde chaque pièce, le tout formant un ma-
riage réussi entre le design et le naturel. Côté chaleur, 
Loïc et Murielle voulaient une maison écologique. « notre 
chauffage principal est un poêle à bois et nous avons un 
appoint électrique au sol. un énergéticien nous avait bien 
conseillé de nous contenter du poêle, mais lorsque nous 
sommes arrivés dans la région, il y avait beaucoup de 
neige, nous avons alors préféré mettre un appoint ». Fina-
lement, ce chauffage au sol sert très peu, la maison étant 
très bien conçue. Le bois, isolant naturel, est omniprésent 
dans cette maison, aussi bien dans la structure en ossature 
bois, que dans l’isolation, en fibre de bois et laine de 
bois. Le confort thermique est donc idéal ! Aujourd’hui, 
Loïc et Murielle sont ravis de vivre dans leur « maison coup 
de cœur ». et même mieux, « si c’était à refaire, nous re-
commencerions sans hésiter, hors de question de retourner 
dans notre ancienne maison maçonnée ».

À l’intérieur, luminosité, bois et 
modernité se partagent la vedette

Nous partons dans le Doubs, où Luc et Murielle nous accueillent pour nous faire 
découvrir leur nid douillet, si longtemps rêvé. Cette maison en ossature bois 
d’épicéa et de mélèze, étonne par son originalité et par ses qualités thermiques.

En 8 mois, cette maison en ossature de bois de 155 m² a été construite. Une ossature bois 
en épicéa et un bardage en mélèze forment le cocon rêvé par ses habitants. L’écologie est 
au cœur des préoccupations ici, c’est pour cela qu’une cuve de récupération d’eau de pluie 
de 4 000 litres a été installée. Elle alimente la machine à laver, le lave-vaisselle et les WC.
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Écologie toujours grâce à une 
isolation bien pensée, avec de la 
laine de bois pour les murs, de 
la fibre de bois au plafond et du 
polyuréthane au sol.

Le chauffage principal est lui aussi respectueux de l’environnement, 
puisqu’il s’agit d’un poêle de masse à bois. Sa chaleur emmagasinée 
dans sa structure en pierre se diffuse petit à petit autour de lui et autour  
du conduit qui traverse l’étage.


