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Maison sur les
crêtes du Jura
RÉALISATION :

2010
Guyans-Vennes

LOCALISATION :

(Doubs)

CAMBIUMS •

petit lotissement le long
d’une route communale d’un
hameau de village sur les hauteurs
du Jura
SURFACE SHON : 161 m2
SITUATION :

247, chemin de Fontanières
69350 La Mulatière
04 69 67 34 36
atelier@cambiums.com
www.cambiums.com

COÛT DES TRAVAUX HORS TERRAIN HORS VRD :

325 000 E HT

FONDATIONS
Semelle filante béton armé.

ISOLANTS
Toiture : laine minérale 24 cm entre solives + doublage
intérieur laine minérale 5 cm + laine de bois extérieure.
Murs : laine minérale 16 cm entre ossatures + doublage
intérieur laine minérale 5 cm + laine de bois extérieure
2,5 cm.
Sol RDC : polyuréthane 10 cm sous plancher chauffant.
Sol étage : laine minérale 16 cm entre solives + chape
sèche sur lit de granule dans nid d’abeille 3 cm (acoustique).

STRUCTURES, MURS, FERMETURES, TOITURE
Sous-sol semi-enterré en maçonnerie (plot coffrant) et
dalle béton armé supportant 2 niveaux en murs ossature
bois avec plancher intermédiaire poutraison bois, châssis bois/aluminium, toiture à 2 pans avec couverture tuile
terre cuite.

l Entreprise du lot bois : Garnache
18, les Saules - 25790 Les Gras
03 81 67 67 70 - contact@maison-garnache.com
www.maison-garnache.com
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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Sous-sol : garages, cave, chaufferie, locaux techniques.
Rez-de-chaussée : séjour, cuisine-coin repas, bureauchambre d’amis, entrée, salle d’eau, wc.
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Étage : 1 chambre parents avec dressing, 2 chambres
enfants, espace de jeux, salle de bains, WC.
CHAUFFAGE
Plancher chauffant basse température (rez-de-chaussée),
radiateurs (étage), chaudière à granulés de bois Biotech
PZ8ZL de 14,9 kW.
EAU CHAUDE
Ballon sur chaudière à granulés de bois.
EN PLUS
Grandes baies vitrées à l’est et au sud (espace de vie)
pour profiter de la vue et des apports solaires avec gestion de l’ensoleillement par des brise-soleil orientables
extérieurs, petites ouvertures au nord et à l’ouest (pièces
de nuit, pièces d’eau) avec volets roulants récupération
de l’eau de pluie.
VOLUME DE BOIS
32,3 m3.
PROVENANCE DU BOIS
Charpente + ossature bois : sapin du Jura.
Bardage : mélèze de Savoie.
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LA CONSTRUCTION REPREND LES THÈMES DE
L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE LOCALE DE
CETTE RÉGION DU JURA. Un volume simple parallélépipédique couvert par une toiture à deux pans
s’implante perpendiculairement aux courbes de
niveaux et aux vents dominants. La topographie et
l’histoire du site sont mises à profit pour encastrer le
niveau de sous-sol à l’emplacement d’une dépression laissée par une ancienne petite carrière de
pierre. Ce niveau enterré abrite les locaux techniques et les garages facilement accessibles depuis
la route au nord par une rampe en légère pente.
Les espaces de jour s’organisent au rez-de-jardin, largement ouverts sur le paysage à l’est et au sud où ils
se prolongent par une grande terrasse.
Les chambres et une salle de bains sont situées à
l’étage où un bandeau horizontal vitré et un balcon
couvert permettent de profiter de la vue.
L’escalier d’accès à l’habitation est abrité par un renfoncement de la façade qui marque l’entrée au nordouest. Le sous-sol en maçonnerie offre une assise à
la structure bois des deux niveaux supérieurs habillés
par un bardage ventilé en lames horizontales de
mélèze naturel.
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