POURQUOI CONSTRUIRE
une maison en bois
Pourquoi vous laisser séduire par une maison bois ? Ceux qui optent pour la construction d’une
maison en bois font le choix d’une nouvelle qualité de vie, plus saine et plus naturelle. En effet, la
construction en bois Maisons Grand’Confort est une construction écologique, ce qui vous permet
d’obtenir une maison BBC respectueuse de l’environnement.
Maison en bois : ce qu’il faut savoir avant de construire
Les maisons en bois elles présentent un certain nombre de qualités, comme la rapidité des travaux
et les coûts relativement bas par rapport à une maison classique
Maison en bois quels sont les avantages ?
• Une construction évolutive : vous pouvez agrandir votre maison quelques années après sa
construction
• Une construction rapide : en seulement quelques mois vous pouvez construire votre maison
en bois
• Une construction économique : vous pouvez économiser plus de 50% par rapport à la
construction d’une maison classique

LES AVANTAGES
à choisir une maison en bois

LE BOIS: UN ISOLANT NATUREL THERMIQUE
ET ACOUSTIQUE
Le bois est un matériau naturel au bilan carbone positif. Le bois est une matière
première renouvelable, disponible sur notre territoire français (présence de
forêt éco-gérées) et facilement recyclable. « Lorsqu’une construction en
bois doit être démolie ou transformée, ses éléments peuvent souvent être
directement réutilisés ou deviennent source d’énergie neutre du point de vue
du CO2 ».
Mais ce qui fait le succès du bois aujourd’hui reste encore ses performances
thermiques et les faibles coûts d’énergie qui en résultent.

DES ECONOMIES SUR VOS FACTURES
Le bois est de base un matériau à fort capacité isolante. Ajouté à LA double
isolation thermique que nous pratiquons, vos besoins en énergie seront très
limités.

RESISTANCE ET DURABILITE
Le bois traverse les années sans bouger. Les maisons en colombage qui
nous entourent en sont la preuve ! Les essences de bois sont choisies en
fonction de leur utilité : bois de structure, bardage, terrasse …)

Il existe différentes techniques pour bâtir ce type maison. Les plus connues sont :
// La maison à ossature bois (MOB) //
C'est la technique de construction en bois la plus répandue en France et dans le monde. Très
répandue, cette technique repose sur la simplicité. Elle peut être réalisée dans n’importe quelle
région ou climat. Le coût de l’ouvrage dépendra de l’essence de bois utilisée.
Elle permet la suppression des ponts thermiques en revanche il est impératif de prendre un isolant
de très bonne qualit. Grâce à la pré-fabrication de pans de murs en usine, les délais de livraison
sont réduits comparés à ceux d'une construction plus traditionnelle.
// La maison en bois massif empilé ou chalet //
Une maison écologique qui respecte l’environnement. Il s'agit de la technique de construction de
maison en bois la plus ancienne. Ces panneaux prêts à être posés sur les façades, toitures, etc.
sont préfabriqués en usine, la maison en bois massif empilé s'appuie sur une structure en rondins,
madriers ou fustes en bois massif empilés les uns sur les autres.
Ce mode de construction est particulièrement utilisé en auto-construction et permet de bénéficier
d'une meilleure inertie thermique grâce à la présence de bois massif. En revanche, au fil des ans,
le bois massif empilé peut avoir tendance à se tasser au gré des variations de température, ce qui
peut fragiliser la structure et réduire la durée de vie d'une telle construction. De plus, pour assurer
une étanchéité totale à l'air et à l'eau, les pièces de bois doivent être parfaitement imbriquées entre
elles.

// Les maisons poteaux-poutres //
Une maison construite selon la technique du poteau poutre est constituée d'une structure
porteuse comprenant des poteaux (verticaux) et des poutres (horizontales) en portiques.
Les poutres sont en bois massif ou lamellé-collé, ou Lamibois.
Cette ossature extrêmement robuste supporte les solives des planchers d’étages, les pannes et
les fermes supportant la toiture
Caractérisé par une trame, généralement laissée apparente en extérieur comme en intérieur, les
poteaux et poutres de la structure participent à l’esthétique du projet, offrant un rythme constructif
dans lequel s’inscrivent les volumes de la maison.

Créer une extension en ossature bois est la solution idéale pour obtenir un espace de vie
supplémentaire. Sa facilité de mise en œuvre et sa légèreté en font une alternative à la fois
écologique et économique.
Toutefois, pour pouvoir profiter d’une extension confortable tout au long de l’année, la question de
l’isolation est primordiale. Même si le bois recèle de nombreuses vertus en matière d’isolation, il
reste néanmoins nécessaire de le combiner à des matériaux isolants performants pour un confort
optimal et à respecter certaines bonnes pratiques : isoler une maison à ossature bois, cela ne
s’improvise pas…

Quel que soit votre projet, ossature bois ou bois massif, il sera vecteur d’économies d’énergie et de
respect de l’environnement. Imaginez-vous rien qu'une demie seconde dans votre future maison
en bois. Peu importe si vous souhaitez une maison familiale moderne ou une maison en bois
massif traditionnelle, nous réalisons vos rêves. Le plus important pour nous est que la satisfaction
du client augmente d’année en année avec la qualité et la valeur de sa maison
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