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Maison inspirée, 
de la tradition régionale…
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Parce qu’ils ont tous deux grandi dans 
des fermes comtoises, Manon et Olivier connaissent 

le charme du bois. C’est donc naturellement qu’ils ont fait le choix 
de construire une maison à ossature bois en mélèze et épicéa. Une 

idée précise en tête, une rencontre chaleureuse avec une société de 
construction et le projet a pris corps,  en Franche-Comté.

Cette maison en ossature bois en mélèze et épicéa de 9 pièces, sur 164m², a été construite sur un terrain de 608m². 
Six mois de chantier ont été nécessaires pour cette construction répondant aux critères du Bâtiment Basse Consom-
mation (BBC). Les propriétaires ont souhaité associer le bois à des menuiseries gris anthracite, en rappel de la 
toiture en tuiles. L’ensemble constitue un joli mélange, à la fois traditionnel et contemporain. La maison a été conçue 
selon les principes du bioclimatisme pour préserver au maximum ses habitants des hivers rigoureux.
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“L’esthétique de ces maisons  
traditionnelles nous plaisait. Nous avions 

aussi envie de valoriser des produits locaux.  

”

L 
e bois possédait tous les atouts pour convaincre 
le couple. Olivier l’explique avec clarté : « Dans 
notre région, le bois fait partie de la culture et 
de l’économie. Cela nous rapprochait de ce 
type de construction, d’autant que ma femme et 

moi avons tous les deux passé notre enfance dans des 
fermes comtoises. L’esthétique de ces maisons tradition-
nelles nous plaisait. Nous avions aussi envie de valoriser 
des produits locaux. » Les capacités du bois en termes 
d’isolation ont achevé de les convaincre. Après avoir 
mûrement réfléchi leur projet durant trois ans, ils ont 
choisi de construire une maison à ossature bois. Après 
la livraison hors d’eau hors d’air, le couple s’est investi 
dans le chantier par mesure d’économies. Ils ont ainsi 
réalisé l’isolation, l’étanchéité, la maçonnerie du sous-
sol, la pose des cloisons et l’installation électrique. D’une 
superficie de 164m², la maison abrite neuf pièces : une 
pièce à vivre spacieuse de 55m², quatre chambres pour 
les parents et leurs trois enfants, un salon en mezzanine, 
un bureau. Passionnés de sport, Manon et Olivier ont 

tenu à aménager des lieux dédiés au rangement de leur 
matériel de ski et autres activités, dans la buanderie et 
au sous-sol, où l’on trouve un atelier et un espace réservé 
au stockage du bois. Depuis un an, un poêle est installé 
en complément d’un plancher chauffant. Il permet de 
renforcer le confort thermique, en particulier à l’étage 
où les pièces souffraient d’un peu de fraîcheur. Dans 
cette région aux hivers rigoureux, l’accent a été mis sur 
l’isolation : la laine de bois a été choisie pour les murs 
et le plafond. La buanderie a été placée en tampon, 
entre le garage et la pièce à vivre. Le grand garage de 
53m² est doté de deux portes d’accès : « C’est un choix 
thermique. Deux petites portes plutôt qu’une grande, 
cela limite l’entrée du froid. » L’intérieur de la maison 
frappe par sa clarté. Le lambris en épicéa a été blanchi 
avec une lasure tandis que le bois a été laissé naturel à 
l’étage. Une décoration épurée vient renforcer la lumino-
sité du bois et lui donner une agréable modernité. De la 
tradition régionale aux aspirations très personnelles de la 
famille, la transition est réussie.  
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Le rez-de-chaussée accueille une pièce à vivre spacieuse de 55m²,  
avec le salon, salle à manger et cuisine en enfilade. Les murs peints en  
blanc offrent un bon contrepoint au parquet et aux lambris du plafond,  
eux-mêmes très clairs. Une clarté renforcée par le mobilier et les luminaires  
design. Un plancher chauffant et un poêle assurent un bon confort thermique.  
L’isolation a été soignée, avec de la fibre de bois pour les murs et le plafond. 

Des pans de murs ont été peints dans une nuance 
taupe, très actuelle. La cuisine est ainsi séparée 

visuellement de la salle à manger. Organisée autour 
d’un îlot central avec plan de travail en bois, elle 

bénéficie d’une grande luminosité.


