
La diversité en PACA
Le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, 

Les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes offrent des climats
différents donc des styles architecturaux et des isolations 

qui changent avec l’altitude.
IChristian Bagnoli I
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a construction en bois se développe comme ailleurs

mais avec une particularité : le vent, plus que les

basses températures. Dans une maison à ossature

bois, c’est le panneau qui contrevente or dans une mai-

son présentant des ouvertures au Sud pour le solaire

passif, il est souvent nécessaire d’installer un portique métallique

pour reprendre le contreventement autrement la maison aura ten-

dance à tourner autour d’elle-même ! 

Terrain très escarpé
Maison poteaux-poutres, 2 niveaux avec toiture-
terrasse, bâtie sur un terrain très escarpé 
à Ubraye, Alpes de Haute Provence

Bureau d’études techniques : Bainier, Puyvert (Vaucluse)
Année de construction : 2006
Superficie : 141 m2

Structure : lamellé-collé
Constructeur : Bois et Art (Marseille)
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Pour côtoyer le platane
Extension en ossature bois,
Marseille, Bouches-du-Rhône

Architecte : Olivier Bedu, STRUC ARCHI, Marseille
Constructeur : Bois et Art (Marseille)

L’extension, qui est réalisée dans le cadre du projet, a pour but la

création d’une salle à manger permettant d’améliorer la relation de

l’intérieur de la maison avec le jardin. Trois baies à galandage ouvrent

sur une vaste terrasse de 40 m², offrant différents espaces entre pis-

cine et jardin et différentes ambiances, entre soleil et coin ombragé.

A l’étage, une chambre supplémentaire côtoie le platane. En porte

à faux, celle-ci a des allures de cabane dans les arbres et protège la

nouvelle entrée de la maison. Le bow-window de la chambre exis-

tante est recréé, il se prolonge par une toiture végétalisée. Depuis

ce petit jardin suspendu s’établit un dialogue avec le paysage proche

et celui des collines plus éloignées. C’est une construction écolo-

gique à ossature bois, son isolation est naturelle, en fibres de bois,

le toit partiellement végétalisé et le bardage en bois de pin douglas...

Ces matériaux sont d’origine naturelle, recyclables, sans risques

pour la santé et dont la fabrication est peu gourmande en énergie.
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Vue panoramique
Maison passive à Vence, Alpes Maritimes

Architecte : Jérôme Bernard, Grasse
Année de construction : 2010

Structure en ossature bois, habillage mixte bardage côté Sud, enduit

côté Nord, performance thermique de maison passive. La maison

se situe sur une colline avec vue panoramique sur les villages de

Vence et de St. Paul, ce qui explique la double orientation de la mai-

son : côté Sud et côté Ouest.

La grande baie vitrée permet de profiter de la belle vue et d'avoir un

apport d'ensoleillement. Les grandes baies sont protégées en été

des surchauffes grâce à une casquette brise soleil en débord et aux

capteurs solaires thermiques qui complètent cette protection. Avan-

tage : les capteurs sont intégrés au bâtiment. Une grande terrasse

en bois prolonge agréablement l'espace séjour salle à manger en

proposant dans la continuité un salon d'été.

La séparation intérieure / extérieure se fait par une baie coulissante

à translation qui per-

met d’ouvrir largement

l'espace mais qui per-

met également une

étanchéité à l'air par-

faite une fois fermée.

La forte pente descen-

dante Est Ouest a

entrainé la création

d'un sous-sol afin de

rattraper le niveau et offrir une bonne exposition.

La toiture traitée en 2 parties permet de se protéger côté Nord en

faisant le dos rond par une toiture zinc arrondie et d'avoir la toiture

Sud terrasse qui sera végétalisée ultérieurement.

Le décroché permet de créer des ouvertures Sud afin d'amener la

lumière et le soleil dans les chambres les plus au Nord.
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Maison deux niveaux
Ossature Bois
Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

Architecte : HRT (Marseille)
Constructeur : Avenir Bois Construction 
(Salon de Provence)

Ossature bois en mélèze. Le choix d’une maison sur deux niveaux

se justifie d’une part pour une bonne compacité du volume à chauf-

fer et, d’une autre part, pour profiter au maximum des vues remar-

quables à l’étage échappant ainsi aux végétaux voisins.

Le programme est une maison de 110 m² de type 4. Dans un souci

d’économie face à des déperditions thermiques, le choix est d’orien-

ter la maison sur un axe Nord / Sud afin de limiter la surface de la façade

Nord (mur froid). Les façades Est et Ouest bénéficient d’un apport

solaire tout au long de la journée.
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Iroko, maison à ossature bois
Maison La Quadra à Saint Paul de Vence, 
Alpes-Maritimes

Architecte : Antonino Cascio
Année de construction : 2002 
Superficie : 256 m2

Montant du lot bois : 3/4 K€ HT 
Structure : Charpente lamellé-collé 
Bardage et revêtement extérieur : Iroko 
Entreprise : La scierie du pilon, Saint-Vallier-de-Thiey
(Alpes-Maritimes)

Le bâtiment, conçu sur un plan carré et sur deux niveaux, s'appuie

sur le mur Nord qui lui sert de support. Sa façade très peu ouverte

est habillée de panneaux constitués de lames horizontales d'iroko de

10 cm, biseautées à 45 avec un écartement de 10 mm pour établir

une ventilation. Les pignons Ouest et Est, également en ossature

bois, sont couverts d'un enduit à la chaux de couleur ocre rouge qui

rappelle les enduits anciens de Roussillon. La façade Sud, lumi-

neuse, est entièrement vitrée pour s'ouvrir sur la partie la plus boi-

sée. Une terrasse en iroko, qui repose sur des pilotis, se déploie

face à la pente. Sol artificiel, il laisse surgir un arbre au milieu du

plancher comme pour rappeler que la nature est ici la principale

richesse. La toiture à simple versant se prolonge, soutenue par de

fins poteaux métalliques, en avant de la façade Sud pour former un

auvent protecteur contre la chute éventuelle de branches. Des ouver-

tures ont été ménagées dans ce large débord de toiture pour laisser

s'épanouir la cime de l'arbre et permettre à la lumière de filtrer à tra-

vers le sous-bois. À l'intérieur de la maison, les parois revêtues de

plaques de fibres de cellulose sont peintes en blanc, amplifiant le

contraste avec le bois des sols. Les escaliers, parquets et coursives

sont réalisés en iroko, ce qui confère homogénéité à l'ensemble et

établit une forte continuité avec l'extérieur marqué par la présence

de la terrasse. 
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Le bois n’est visible qu’à l’arrière de la maison.
Les pignons Ouest et Est, également en 
ossature bois, sont couverts d'un enduit 

à la chaux de couleur ocre rouge qui rappelle 
les enduits anciens de Roussillon. 

©
 C
as
ci
o



Tropical
Poteaux-poutres à La Croix Valmer, Var

Construction : Les Charpentiers du Haut-Var 
(Le Muy, Var).
Année de construction : 1998, à La Croix Valmer (Var)
Structure : Poteaux-poutres.
Superficie : 230 m² + 300 m² de planchers extérieurs.
Prix : 610.000 €, y compris les grandes terrasses
extérieures revêtues de bois.

A l’intérieur, les poutres, l’escalier, les lambris blancs, donnent une

impression de pureté et mettent en valeur le plancher sombre.

Tout est en sapin : structure, habillage des murs intérieurs, escalier

sauf le plancher intérieur et les terrasses extérieures en pin d'Oregon

autoclavé. Le bardage extérieur est en sapin peint en usine (Bar-

dage Funlam des Ets. Simonin).
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La Croix Valmer extérieur, Intérieur. 
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La maison du bois est en bois
Construction traditionnelle à Méolans Revel,
Alpes-de-Haute-Provence
Projet nominé au concours des TOTEMS 2008, Grand Prix de la

Construction Bois publique et collective organisé par le CNDB.

Méolans Revel, Alpes-de-Haute-Provence 

Architecte : Jérôme Voutier, Tallard (Hautes-Alpes)
Année de construction : 2007 
Superficie : 350 m2

Bardage : Douglas et mélèze  
Bureau d'études techniques : Anglade Structure Bois,
Port Vendres (Pyrénées Orientales)
Coût global de construction : 700 K€ HT

La Maison du bois est une vitrine et un centre de découverte de la

construction bois. La composition générale de l'édifice et des amé-

nagements extérieurs suit la courbe naturelle du terrain. La Halle

vient se poser sur un mur socle. 

Charpente arborescente en pin douglas et toiture en bardeaux de

mélèze. Les boîtes bois qui sont des salles d'exposition sont en

sapin. Isolation à base de fibre de bois.
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Réalisation d’un immeuble à ossature bois 
de trois logements individuels, en copropriété, 
à Six-Fours (Var)

Architecte : Jean-Yves Lossi, Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Fin de chantier : juin 2010
Surface habitable : 86 m2 par logement de type 4, 
soit un total de 258 m2

Surface totale du terrain : 1.386 m2

La voie d’accès, les parkings extérieurs, la placette de retournement

et la piscine resteront communes sans clôtures entre les parties.

Les trois logements type 4, identiques, se composent :

• d’une terrasse non couverte à RDC de 31 à 50 m2

• d’une terrasse solarium à R+1 de 22 m2

L’option thermique choisie est d’atteindre l’objectif basse consom-

mation soit un maximum de 50 KW par m2 et par an.

Les choix techniques sont les suivants :

Ossature et parements bois pour éviter les ponts thermiques.

Dalle basse béton armé de forte inertie finition ciré posée sur un

matelas isolant de polystyrène extrudé, nécessaire pour le confort d’été.

Menuiseries extérieures : mélèze massif, vitrage argon coefficient :

1,5.

Pas de chauffage mais un simple appoint poêle à pellets dans les

séjours.

Une ventilation classique hygroréglable.

L’eau chaude sanitaire collective est produite par une batterie de

capteurs en toiture, qui servent également à chauffer la piscine.
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L’Arrière pays nissart (niçois) 
fait de la résistance !  
Eric Teisseire, architecte, Vence (Alpes-Maritimes) :
« Construire durable en Provence reste un beau défi, administratif

tout d’abord (en particulier au début des années 2000), mais aussi

technique : en effet, le confort d’été demande beaucoup plus d’ima-

gination et d’exploration que la simple mise en œuvre de recettes

passives issues de climats continentaux… Concernant la côte d'Azur

(d'usure ?), il n'est plus provocateur de penser qu'une architecture

durable doit raisonnablement passer par la déconstruction. Je pense

à la villa individuelle comme typologie destructrice de paysage, ce

que l’on peut observer lors du survol de la côte en avion en arrivant

de Paris. Et puis, très franchement, quand la densité de popula-

tion / construction / bagnole en arrive à de telles proportions... au

point de détruire ce qui faisait la qualité de vie de la région... Il faut

arrêter, non ? On agit en montagne pour que l'arrière pays ne devienne

pas une victime supplémentaire de l'immobilier. »

Villa One, structure mixte à Roquebrune, 
Cap Martin, Alpes-Maritimes 

Architecte : Eric Tesseire
Année de construction : 2003 
Superficie : 188 m2

Coût global de construction : 302 K€ HT Démarche HQE 
Revêtement mural - Lames bois 
Bardage et revêtement extérieur : Finition lasuré 
Essence du bardage : Western Red Cedar 
Essence de la structure : Douglas 
Fermeture et occultation : Occultation - Volet bois

lasuré Occultation -
Brise-soleil bois nature. 
Structure : Panneaux
ossature bois. 
Panneaux isolant 
de toiture. 
Une forte volonté d'intégration

dans le site et de respect de la

démarche HQE a guidé les orien-

tations techniques et esthétiques.

Le choix d'une structure mixte

béton/bois s'est ainsi rapide-

ment imposé : le mur béton a

permis d'encastrer la partie arrière

et orientée Nord du bâtiment

dans le terrain, créant ainsi une

zone tempérée pour cette orientation défavorable et, en abaissant le

volume, de limiter l'impact visuel du projet. L'ossature bois en par-

tie supérieure a été une solution à la fois économique et esthétique

permettant une grande liberté de conception dans les ouvertures et

les espaces. Un système d'occultation solaire saisonnier et une ven-

tilation naturelle contrôlée autorisent un confort thermique réel et

une économie de fonctionnement. 
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Villa B, structure en ossature bois, 
Alpes-Maritimes

Architecte : Eric Tesseire, Vence (Alpes-Maritimes)
Année de construction : 2006 
Superficie : 248 m2

Structure : Ossature bois.
Entreprise : La Charpenterie (Mouans Sartoux, 
Alpes-Maritimes). 

La structure bois s'est avérée être la seule solution réaliste à la réa-

lisation de ce projet de résidence individuelle : en effet, une étude

géologique a révélé un terrain particulièrement instable, en éboulis,

qui aurait nécessité des terrassements et des fondations dispropor-

tionnées dans le cas d’une construction lourde en maçonnerie tra-

ditionnelle. Le choix architectural du pilotis a indirectement permis

une 3e économie en évitant toute étanchéité enterrée sur un terrain

en forte pente. Le bâtiment est donc conçu sur la base d’une struc-

ture poteau/ poutre et remplissage en ossature bois classique, avec

une série d'équipements permettant d'optimiser les apports solaires

passifs l'hiver ainsi qu’une occultation efficace en été. Une démarche

H.Q.E a guidé les différents stades de la conception et de la réalisa-

tion de cette résidence.

Chalet
Poteaux-poutres à Serre Chevalier, Hautes-Alpes

Constructeur : OptiBois Briançon (Hautes-Alpes)
Année de construction : 2007
Superficie : 263 m2

Les chalets sont construits selon le système poteau poutre stable

en lamellé collé, ce qui permet de s’affranchir de toutes les contraintes

d’espace et de volume pour laisser s’exprimer la créativité.

Le bardage est en Red Cedar, bois imputrescible de très belle qua-

lité et sans nœuds. Le rendu est incomparable à la fois sobre et

contemporain.

La haute performance énergétique est validée par une étude thermique.

Une maison écologique par excellence qui s’inscrit dans le déve-

loppement durable offrant l’harmonie du bois et du soleil.
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Méfiez vous des technologies 
compliquées
Ossature bois à L'Isle sur la Sorgue, Vaucluse

Architecte : Pierre Majal, L’isle sur la Sorgue (Vaucluse)

Pierre Majal : « Méfiez vous des technologies trop compliquées, ces

usines à gaz, où, plus il y a de mécanique, plus les risques de pannes

sont importants. Pour se chauffer, privilégiez le solaire passif par

l’orientation de la maison notamment et par une excellente isola-

tion. Avec ces moyens simples, la plus grande partie du travail en

matière de chauffage est assurée. Pour le reste, la priorité doit être

donnée aux énergies renouvelables.

L’éco-construction est-elle plus chère ? Ce à quoi je réponds, qu’un

maximum de mesures simples conformes aux principes de l’éco-

construction peuvent être prises sans ajout de coût. A condition

qu’elles soient pensées et mises en œuvre dès le départ, au commen-

cement du projet. Il est vrai que certains matériaux comme les iso-

lants naturels (plutôt que la laine de verre) ont un prix plus élevé mais

l’impact de ce coût sur l’ensemble du prix de la construction, n’est

pas vraiment significatif. »
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Plain pied
Ossature bois à Serre, Hautes-Alpes

Architecte : Charles Gallavardin (Marseille)
Année de construction : 2009
Lieu : Serres (Hautes-Alpes)
Surface : 90 m²
Budget : 150.000 € TTC

Dans un terrain de 420 m² relativement isolé, ce projet s’adresse à

une dame retraitée voulant retrouver les joies du bien être et des

paysages hauts alpins et pratiquer sa passion du Yoga dans une

pièce pensée pour cet usage. Le plan de la construction propose

deux sous-espaces Ouest et Est, séparés par l’entrée principale et

le bloc sanitaire. 

La partie Ouest profitant de la vue dégagée vers les collines, reçoit

une espace de vie comprenant salon, salle à manger et cuisine; la par-

tie Est plus fermée, reçoit une salle d’exercice privée. Les ouver-

tures de la salle d’exercice nécessitant moins d’ensoleillement sont

placées sur les façades Sud et Est à une hauteur de deux mètres

afin de ne pas perturber les activités physiques et de concentration. 

Le garage placé côté Nord permet de créer une zone tampon et

d'assurer une meilleure isolation thermique de l’espace de vie tant

en hiver qu'en été. 

La pergola de la façade Sud servira de support à une végétation de

type grimpante à feuilles caduques qui permettra de se protéger du

soleil en été tout en en profitant en hiver.
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Logement et bureau
Ossature bois à Digne-les-bains, 
Alpes de Haute-Provence

Architecte : Benoît Grimaud, Agence NaturARCH
Structure : ossature bois douglas 
Isolation : ouate de cellulose
Façades : bardage bois douglas
Toiture : tuile 
Eau chaude : solaire

Maison de campagne
Ossature bois à Mézel, Alpes de Haute-Provence
Structures, murs, fermetures, toiture : murs en ossature bois, char-

pente en bois massif et lamellé collé, toiture courbe en bac acier, 

Faux plafond en platelage bois.

Poteaux extérieurs en lamellé collé douglas. Menuiseries bois, 

bardage bois mélèze et bardage Eternit.I
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