MAISONS PLANS ET PRIX - MAISON RONDE DANS LES LANDES NORDIQUES

MAISON RONDE

dans les landes nordiques
Surface : Surface habitable : 144 m2 ( 188 utiles) Terrain : 1568 m2 - Coût moyen : 2480 m² € TTC
Photographe : Maison de Cèdre - Constructeurs : Maison de Cèdre

A

s’y méprendre, nous sommes dans Les Landes… Pourtant cette belle des sables est tout à fait « Chti’mi », à 2
pas de de la Manche !

Ce couple de citadin s’est construit un havre de paix à 1h30
de leur maison principale Lilloise. Dans un écrin de pins, leur
maison secondaire de 142 m2, leur offre un espace de vie
lumineux et panoramique… Une vue apaisante favorisant le
bien-être, naturellement. Cette maison aux courbes douces
inspirées de la nature, s’efforce de tirer les enseignements des
formes biologiques et de l’architecture bioclimatique. Les matériaux sont sains et naturels, la fabrication est manuelle, la
production régionale. »
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MAISONS PLANS ET PRIX - MAISON RONDE DANS LES LANDES NORDIQUES

Fiche technique
Système(s) constructif(s) et essence(s) utilisée(s) : Ossature
bois , charpente traditionnelle en pin du Nord (forêts gérées
durablement). Pilier central en épicéa des Vosges
Revêtement(s) extérieur(s) :
- Essence de bois : cèdre rouge classe 3
- type de pose /finition : Bardage naturel Bardage cèdre lasuré
incolore
- dalle : maison Sur vide sanitaire, aile sur terreplein, carport
terrain naturel
- plancher : Caissons ossature en sapin du nord + OSB + fibre
de bois et laine de roche (220 mm)
- mur : Ossature en sapin du Nord épaisseur +/- 145mm classe
2,entraxe 60 cm maximum, contreventement en OSB3 ou
équivalent, + bardage + int BA 13
Toit : Caissons en sapin du nord classe 2, entraxe 60 cm + laine
minérale 220mm + tuiles plates gris ardoisé
Cloisons : Placostill 72 + BA 13 + ossature métallique
Menuiseries : bois / aluminium 7016 certifié NF + volets roulant intégré
Chauffage : poêle à bois + convecteur régulation électronique
ECS : CET
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