
accès
 et stationnement

Fiche pratique


Habiter en 
montagne 

aujourd’Hui

Patrimoine et Projet

En montagne, la voirie peut occasionner très vite des coûts 
importants, que ce soit pour la réalisation ou l’entretien des chemins. 
Dans un bourg traditionnel dense, l’implantation des constructions, 
et donc des accès et des garages, est déterminée par la morphologie 
de l’espace public (règles d’alignement et de mitoyenneté). 
Les accès des véhicules tiennent forcément compte de la topographie 
du terrain. Dans une forte pente, ils peuvent nécessiter un chemin 
long et raide selon l’implantation de la maison. Privilégier un 
chemin le plus court possible et en pente douce permet d’adoucir 
les contraintes hivernales liées au déneigement et au verglas et de 
consommer le moins d’espace possible sur la parcelle. Implantation de 
la maison, voirie et stationnement des véhicules doivent être réfléchis 
globalement, d’autant plus quand le dénivelé est important. 
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Le chemin

L’implantation du chemin dans une pente peut se faire de 
plusieurs manières. Deux attitudes caricaturales peuvent être 
retenues :

Le chemin est dessiné 
perpendiculaire aux courbes de 
niveau : 
le terrassement est minime, mais la pente d’accès peut s’avérer 
impraticable en hiver (neige, glace). Il peut alors s’avérer 
nécessaire de réaliser un terrassement ou une construction 
en passerelle pour favoriser l’accès. 

Le chemin est dessiné 
parallèlement aux courbes de 
niveau du terrain : 
en pente douce, il nécessite un terrassement plus ou moins 
important selon sa longueur et le dénivelé. En pente forte, la 
stabilisation des talus créés est nécessaire. 
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Dans tous les cas, 
il faut penser à :

 L’entretien des chemins pentus, qui sont soumis à 
des phénomènes de ravinement importants lors de 
fortes précipitations.

 L’exposition des chemins, piétons ou automobiles. 
Les pentes fortes devront être ensoleillées pour 
dégeler plus rapidement. 

 Un espace de stationnement et de retournement à 
plat devant la garage.

accès par le chemin le plus court, stationnement et garage en partie haute 

accès latéral, par le haut, parallèlement aux courbes de niveau
on peut remarquer la réalisation du soutènement  des talus créés
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GaraGe et stationnement
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L’emplacement du garage lorsqu’on construit dans un terrain 
en pente est déterminant. Plusieurs solutions existent, elles 
dépendent de l’implantation possible de la maison selon 
l’orientation du terrain, de la situation de la voie publique, mais 
aussi de votre manière de vivre. Observez les constructions 
environnantes : les solutions traditionnelles employées dans 
l’environnement proche offrent souvent des idées à retenir. 

Quand la voie publique est située en 
haut du terrain, 
le garage s’installe dans un des niveaux supérieurs de la 
construction (face à la route avec un chemin très court, ou 
latéralement avec un chemin parallèle à la route). Le garage peut se 
trouver alors sous le toit, comme dans les granges traditionnelles 
de montagnes. Les espaces de vie s’organisent au même niveau 
et en dessous. L’intimité des activités privées extérieures est plus 
difficile à trouver (voie publique en surplomb). 

Quand la voie publique est située en 
contrebas du terrain,
le garage est positionné en bas de la construction (face à la 
route avec un chemin très court, ou latéralement avec un 
chemin parallèle à la route). Les espaces de vie s’organisent aux 
niveaux supérieurs. L’intimité des activités extérieures privées 
s’organise facilement.

Vous pouvez prévoir un garage 
séparé,
qui peut être un simple abri ouvert, construit à proximité de la 
route. Un chemin piétonnier permettra l’accès à la construction. 
Sa largeur et son traitement pourront être prévus pour 
l’utilisation occasionnelle d’un véhicule. C’est une solution à 
privilégier en cas de terrain très contraint pour l’implantation qui 
rendrait l’accès difficile ou particulièrement coûteux, également 
en cas d’enneigement important et d’un chemin d’accès long ou 
en pente raide.
- Dans le cas de la construction d’un lotissement, la création de 
garages mitoyens est une solution économique à retenir.
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accès par le chemin le plus court, stationnement et garage en partie haute 

accès, stationnement et garage en partie basse

f iche pratique
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accès à La construction

accès de plain-pied aux différents 
niveaux de la construction
La maison suit la pente du terrain. L’espace extérieur du terrain 
est accessible depuis tous les niveaux de la construction, 
l’appropriation de cet espace ne pose pas de problème pour 
les activités extérieures. Le stationnement des véhicules sera 
dépendant de la voirie publique.
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accès par terrasses et passerelles

La maison se décolle de la pente du terrain. Quand l’accès pour 
les activités extérieures ne s’effectue pas de plain-pied et que 
les pièces de vie principales sont aux niveaux supérieurs de 
la construction, des terrasses prolongeront la construction. 
Attention : ces terrasses devront être suffisamment spacieuses 
pour répondre à vos attentes, et si possible protégées des 
intempéries.
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renseignements
Parc naturel régional de Chartreuse
Maison du parc, 38380 St Pierre de Chartreuse 
Tél. : 04 76 88 75 20 - Fax : 04 76 88 75 30 - Mél : accueil@parc-chartreuse .net 

Parc naturel régional du Vercors
255, chemin des Fusillés, 38250 Lans en Vercors 
Tél. : 04 76 94 38 26 - Fax : 04 76 94 38 39 - Mél : info@pnr-vercors.fr

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Drôme
Place Jean Colombet, BP 1022, 26010 Valence cedex 
Tél. : 04 75 79 04 03 - Fax : 04 75 79 04 17 - Mél : caue@dromenet.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère
22, rue Hébert, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 00 02 21 - Fax : 04 76 15 22 39 - Mél : info@caue-isere.org - www.caue-isere.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie
BP 1802, 73018 Chambéry cedex 
Tél. : 04 79 60 75 50 - Fax : 04 79 62 67 42 - Mél : caue.savoie@libertysurf.fr

Accès de plain-pied aux différents niveaux de la construction

Accès par terrasses et passerelles
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En montagne, les terrains constructibles sont pour la plupart en 
pente : pente unique plus ou moins prononcée, succession de pentes 
différentes, ou encore suite de replats et de contre-pentes. Comment 
tirer parti de la forme du terrain pour implanter sa maison ? 

La construction dans une pente impose toujours un terrassement, 
mais celui-ci sera plus ou moins important suivant l’attitude choisie. 
Il existe quatre grands types d’implantation : 
• en surplomb, décollé du sol en porte-à-faux ou perché sur des 

pilotis
• en cascade, avec succession de niveaux ou de demis-niveaux 

suivant le degré d’inclinaison
• encastré, voire semi-enterré
• posé sur un plat terrassé

Par ailleurs, si le toit comporte un faîtage, celui-ci peut être parallèle 
aux courbes de niveau, ou au contraire perpendiculaire.

Chaque type d’implantation présente ses avantages et ses contraintes. 
Le choix d’une attitude déterminera en grande partie l’organisation 
et la volumétrie du bâtiment.
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SE SURéLEvER DU SOL 
en porte-à-faux ou perché sur des pilotis

volume des 
déblais/remblais

ACCOmPAgNER LA PENTE
en cascade, avec succession de niveaux ou de 
demis-niveaux suivant le degré d’inclinaison

S’ENCASTRER
s’enterrer, remblai et déblai

avantages
respect du terrain naturel / impact minimum
volume faible des déblais
dégagement des vues / prise d’altitude
ouverture et cadrage multiples des vues / vues traversantes
espace résiduel utilisable
adaptation aisée au pentes extrêmes et aux terrains complexes

contraintes
accès direct limité / accès au terrain plus complexe
technicité ou coût éventuel du systéme porteur
exposition au vent 
volumétrie éventuelle
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avantages
respect du terrain naturel
volume des déblais
ouverture et cadrage multiples des vues / vues 
traversantes
accès directs multiples possibles à tous les niveaux

contraintes
circulation intérieur

avantages
respect du terrain naturel
impact visuel faible / volumétrie
isolation thermique / exposition au vent
l’espace du toit peut être utilisable (attention sécurité/
accessibilité)
intimité éventuelle

contraintes
volume des déblais/remblais
accès direct limité / accès au terrain plus complexe
ouverture et cadrage limité des des vues / orientation 

DéPLACER LE TERRAIN
poser à plat sur un terrassement

avantages
accès direct et accessibilité au terrain
ouverture et cadrage multiples des vues / vues traversantes

contraintes
non respect du terrain naturel
impact visuel / volumétrie du terrain remanié
volume des déblais/remblais
création d’ouvrage de soutènement / instabilité des talus et 
remblais

volume des 
déblais/remblais

volume des 
déblais/remblais

volume des 
déblais/remblais

Sauf cas exeptionnel cette solution n’est pas à retenir. Elle accompagne 
souvent la construction de maisons non conçues pour les terrains qui les 
reçoivent. Elle déforme les terrains et s’accompagne de la réalisation presque 
obligatoire d’enrochements ou de murs de soutènement de grande hauteur, 
pour la stabilisation des talus, qui dénaturent le paysage.
D’une manière générale, la construction de soutènement de plus de 1 niveau 
est à éviter.
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Sur ce terrain à pente «extrême» où le 
rocher est affleurant, la solution de 
se surélever du sol s’est imposée au 
concepteur. la maison développe  ses 
niveaux en cascade, ce qui permet 
la réalisation d’une grande terrasse 
accessible qui compense la difficulté 
d’utilisation du terrain. Un espace 
«sanitaire» a été créé entre la maison 
et le rocher pour limiter les infiltrations 
des eaux de ruissellement.


Ce terrain légérement en contrepente  
du versant ne présente pas d’intérêt 
en partie basse en raison de son 
orientation. La solution retenue a 
été d’organiser la maison en demi-
niveaux sur le terrain naturel. L’entrée 
se fait en partie basse, le volume sur 
pilotis libére un espace utilisé pour le 
stationnement automobile.


Cet exemple illustre bien la 
construction en cascade qui suit le 
profil du terrain naturel à forte pente.
L’accès principal se fait en partie 
basse, mais tous les niveaux de 
la construction sont également 
accessibles de plein-pied.


Deux exemples d’encastrement dans 
le terrain. 
Pour résoudre le problème des 
ouvertures, le premier utilise des 
patios qui apportent la lumière au 
centre de la construction, les espaces 
«arrières» sont des espaces techniques 
ou de rangement uilisés comme 
espaces «tampons». La construction 
est complétement protégée des vents 
dominants, et pratiquement invisible 
dans le paysage.


Dans ce cas, la construction se 
développe perpendiculairement à la 
pente, et s’ouvre latéralement sur 
des espaces traversants. L’espace du 
toit est utilisé pour le stationnement 
automobile, l’accès est sécurisé pour 
éviter les chutes. la construction est 
peu visible dans le paysage.

f iche pratique 
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Contraintes et atouts 
Certains systèmes de construction nécessitent d’importants 
mouvements de terre pour la réalisation du chantier (déblais, 
remblais), même si le terrain retrouve son profil naturel à la fin 
des travaux. D’où un budget spécifique pour le terrassement, 
pouvant atteindre 10 à 20% du montant de la construction, 
et à intégrer donc dès le départ dans l’économie générale du 
projet.
La conception de la maison peut transformer la contrainte de 
la pente en atout : dégagement des vues, accès de plain-pied à 
tous les niveaux de l’habitation, moins de vis-à-vis...

Terrain en pente et risques 
naturels
En montagne, les terrains sont soumis à de nombreux 
aléas naturels : les précipitations ou la fonte des neiges 
peuvent entraîner des phénomènes de glissements 
de terrain ou des ravinements importants, les reliefs 
dominants des chutes de blocs, des avalanches… A ces 
aléas s’ajoutent dans notre région un risque sismique non 
négligeable.
Construire en montagne implique nécessairement la prise 
en compte de ces risques.

Le sens du bâtiment ou du faîtage peut être parallèle ou 
perpendiculaire aux courbes de niveau suivant la volumétrie des 
constructions voisines, ou selon ce qui sera privilégié dans la 
construction : accès, accessibilité, orientations, vues.
Dans le cas d’une construction perpendiculaire aux courbes de 
niveau l’influence du ruissellement et d’accumulation de neige 
seront moindres.

Cette maison trouve une implantation en plan idéale sur 
une ancienne aire de retournement d’engins agricoles, seul 
espace plat du terrain. Elle profite d’un talus au nord pour 
s’enterrer et s’isoler du froid, alors qu’elle s’ouvre au sud sur 
le panorama de la vallée.

Renseignements
Parc naturel régional de Chartreuse
Maison du parc, 38380 St Pierre de Chartreuse 
Tél. : 04 76 88 75 20 - Fax : 04 76 88 75 30 - Mél : accueil@parc-chartreuse .net 

Parc naturel régional du Vercors
255, chemin des Fusillés, 38250 Lans en Vercors 
Tél. : 04 76 94 38 26 - Fax : 04 76 94 38 39 - Mél : info@pnr-vercors.fr

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Drôme
Place Jean Colombet, BP 1022, 26010 Valence cedex 
Tél. : 04 75 79 04 03 - Fax : 04 75 79 04 17 - Mél : caue@dromenet.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère
22, rue Hébert, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 00 02 21 - Fax : 04 76 15 22 39 - Mél : info@caue-isere.org - www.caue-isere.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie
BP 1802, 73018 Chambéry cedex 
Tél. : 04 79 60 75 50 - Fax : 04 79 62 67 42 - Mél : caue.savoie@libertysurf.fr
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S’installer en montagne demande une attention soutenue au milieu 
naturel. Dans les massifs de Chartreuse et du Vercors, le climat est 
contrasté malgré des altitudes moyennes. La neige est présente 
plusieurs mois dans l’année. Elle peut former des congères selon les 
vents dominants et les obstacles, ou encore rendre les accès difficiles. 
Les zones d’ombre créées par les reliefs s’agrandissent quand le soleil 
est bas sur l’horizon. Le froid peut être intense plusieurs semaines 
d’affilée et les températures sont parfois fraîches même en plein 
été. Sur les versants orientés sud, la chaleur du soleil est rapidement 
importante. L’hiver, l’inversion de température et l’ensoleillement plus 
généreux qu’en fond de vallée sont de précieux atouts à exploiter.
Orientation au soleil, protection des vents froids, implantation dans 
la parcelle, isolation, ventilation, occultation, conception du volume 
et des espaces intérieurs, aménagements extérieurs, accès… : en 
montagne plus qu’ailleurs, l’homme doit composer avec les éléments 
pour que sa maison lui offre le confort souhaité, dans une logique 
d’économie énergétique, pour limiter les coûts et l’impact sur 
l’environnement.
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SE PROTÉGER DES VENTS

En dehors des vents du nord et de l’est, très froids en montagne, 
d’autres courants d’air créés par les reliefs environnants peuvent 
être gênants à l’usage. Ne pas hésiter à interroger les voisins, 
pour les connaître et s’en préserver.

Utiliser les reliefs de la parcelle comme protection, s’encastrer 
dans la pente

Prévoir des zones tampons fermées : chauffage, buanderie, 
cellier…

Planter des arbres à feuillage persistant à distance de la 
maison

PROFITER DU SOLEIL

Les zones d’ombre créées par les reliefs environnants 
ou les arbres de haut jet sont parfois surprenantes : 
quelques mètres en amont sur la parcelle peuvent tout 
changer, surtout l’hiver. L’orientation de la parcelle au 
soleil levant ou couchant est également déterminante.

Privilégier l’emplacement le plus ensoleillé 
Orienter le plus possible la maison au sud
Prévoir des ouvertures au sud-est si la parcelle est 

exposée au soleil levant , au sud-ouest dans le cas 
contraire.

Espaces vitrés type vérandas : l’inclinaison des 
vitres doit être réfléchie pour ne pas transformer 
la maison en four l’été et éviter l’accumulation de 
neige l’hiver 
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Prévoir des dépassées de toiture qui protègent du soleil l’été, 
mais le laissent pénétrer dans la maison l’hiver

Prévoir des systèmes extérieurs d’occultation légers pour 
les terrasses, vérandas et baies orientées au sud : végétaux 
grimpants, toiles, stores, arbres à feuilles caduques à 
proximité de la maison...

Une dépassée de toiture bien conçue permet de réguler 
l’ensoleillement en fonction des saisons.
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SE PROTÉGER DU FROID

PRÉVOIR LA NEIGE

Privilégier les formes compactes, pour réduire les échanges 
thermiques
Au nord et au nord-est : éviter les grandes baies sauf si vues 

exceptionnelles ; ni balcons, ni terrasses, ni vérandas.
Prévoir des vitrages isolants performants
Occultation des baies (volets massifs traditionnels, ou 

panneaux extérieurs coulissants en bois épais, stores, 
doubles-rideaux, cloisons modulables…)

Sas d’entrée isolant, zone-tampon au nord et nord-est.
Attention aux espaces ouverts, surtout entre deux étages : 

l’air chaud monte, le volume sera plus difficile à chauffer 
en hiver

 

Privilégier une toiture porte-neige, qui participe à l’isolation 
thermique du bâtiment

Escalier ou allée d’entrée exposés au soleil 
Anticiper les chutes de neige du toit : pas d’accès sous une 

rive d’égoût
Eviter les pentes raides pour l’accès courant à la maison.
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Encastrée dans le sol, organisée autour d’un volume compact et protégée par l’espace 
du garage au nord, cette maison utilise des orientations qui lui permettent de limiter 
les déperditions thermiques

Un espace protégé sous le porte-à-faux de l’étage. Il permet une circulation abritée 
et sèche l’hiver vers la buanderie et la réserve de bois.

f iche pratique 
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Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère
22, rue Hébert, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 00 02 21 - Fax : 04 76 15 22 39 - Mél : info@caue-isere.org - www.caue-isere.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie
BP 1802, 73018 Chambéry cedex 
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PAYSAGE ET VUES

Le paysage est souvent le facteur déclenchant du choix de 
s’implanter en montagne.
Le paysage lointain, contemplé et inaccessible, peut aussi devenir 
paysage intérieur par le biais des techniques constructives 
actuelles : mur vitré, ouvertures longitudinales, fentes verticales 
dans la structure... Se posent alors les questions :
	que voir ou montrer à voir ?
	tout ouvrir ou au contraire masquer pour mieux suggérer ?
	comment organiser les vues pour orienter l’aménagement 

intérieur sur le paysage extérieur ?
	comment gérer les apports solaires mais aussi la protection 

thermique des surfaces vitrées ?

LA PENTE

Elle  est un élément paysager omniprésent en montagne 
et doit à ce titre être intégrée dès la conception du projet, 
notamment au niveau des accès :
	accès voitures et circulations piétonnes, différenciés ou 

non,
	accès familial quotidien  (y compris en période hivernale) 

et accès visiteurs occasionnel,
	espaces intérieurs se prolongeant de plain-pied sur le 

terrain extérieur.

Pour l’implantation de la construction dans la pente, 
différentes attitudes sont possibles en fonction de 
la configuration du site, de l’orientation et des vues : 
encastrement, cascade, surélévation …
Elles sont détaillées dans une fiche spécifique (fiche 2 
construire dans la pente)

 

Un mur fenêtre ou une fenêtre en tableau cadre le paysage  
et tourne l’espace vers l’extérieur

Un «espace fenêtre» créé dans l’épaisseur du mur permet d’aménager un espace 
fonctionnel de repos ayant une relation intime au paysage.

Le paysage proche assure quant à lui la transition entre 
l’intérieur et l’extérieur.
D’où l’importance du traitement des abords du bâtiment :
	accès et voirie,
		seuils et transitions entre le logement, les annexes et le 

terrain naturel,
	jardin sauvage ou jardin apprivoisé : potager, d’agrément, 

thématique….

 

De nombreux systèmes, comme des éléments fixes extérieurs, filtrent la lumière et 
permettent de gérer l’apport solaire.

�



CONSTRUCTION 
ET ENVIRONNEMENT (2)

L’éCOCONSTRUCTION

Fiche pratique

Habiter en 
montagne 

aujourd’Hui

Patrimoine et Projet

Cette expression de plus en plus courante recouvre des pratiques 
très différentes, même si toutes partagent le même objectif : limiter 
l’impact environnemental de la construction. Les premières règles 
à respecter sont celles énoncées dans la fiche « principes de base », 
règles appliquées par tout concepteur avisé, qu’il soit architecte ou 
constructeur. 
Choix des matériaux, des techniques constructives, des équipements, 
des énergies utilisées, des produits de traitement … De la conception 
globale aux gestes quotidiens, une démarche environnementale 
réussie est le fruit d’une réflexion globale, non l’utilisation juxtaposée 
de techniques dites « écologiques ». Elle est avant tout une manière 
de vivre et d’habiter. 
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L’éCObILaN 

C’est l’évaluation de l’impact environnemental  depuis l’extraction 
des matières premières jusqu’à son élimination finale. Complexe, 
il prend en compte la durabilité du matériau, l’énergie nécessaire 
à sa production, à son transport, à son recyclage éventuel, à sa 
mise en œuvre… 
Ainsi, une toiture en zinc présente une durabilité exceptionnelle 
malgré le coût énergétique important lié à l’extraction, à la 
transformation et au transport du matériau. 
Autre exemple : une maison en bois importée depuis la Finlande 
ou la Pologne et transportée par camion sur des milliers de 
kilomètres présentera un écobilan moins bon que la même 
maison construite en parpaings de béton et de sable produits 
à quelques kilomètres. 

ChOISIR dES MaTéRIaUx 
pEU NOCIFS

SOURCES d’éNERgIE ET 
éqUIpEMENTS

De nombreux produits de construction et d’ameublement 
comportent en doses variables des éléments nocifs à la santé, 
soit pour leur élaboration, soit lors de la pose, soit dans leur 
traitement ou encore au contact quotidien. Il s’agit de limiter, 
voire d’exclure, la présence de produits de ce type en utilisant 
des matériaux dits « sains » dans l’ensemble de la construction, 
depuis le gros œuvre jusqu’aux finitions et à l’aménagement : 
bois brut, paille, roseaux, terre, isolation par des laines végétales 
ou animales, éléments de recyclage…

Privilégier le plus possible des sources d’énergies non fossiles : 
biomasse (bois, végétaux, biocarburants…), géothermie, énergie 
éolienne, solaire ou hydraulique. à chaque site et à chaque 
maison ses solutions : demander conseil aux organismes et aux 
professionnels compétents est indispensable.

Choisir des équipements performants et économes en énergie, 
éteindre les lumières, concevoir un système de récupération des 
eaux de pluie et des eaux usées pour l’arrosage du jardin, opter 
pour des toilettes sèches… Astuces, innovations, techniques 
performantes seront mises en œuvre avec succès si elles 
correspondent à des gestes quotidiens, à un art d’habiter choisi, 
à une prise de conscience en profondeur. Laquelle peut mener à 
des changements de vie (faire en sorte que la maison et le lieu 
de travail soient assez proches pour  éviter de prendre la voiture, 
changer ses habitudes de consommation etc.)

pRIVILégIER LES FILIèRES dE 
pROdUCTION LOCaLE

Le choix de matériaux produits localement est un élément 
décisif dans l’écobilan. Par ailleurs, il soutient le dynamisme des 
économies locales et joue un rôle dans la gestion du territoire : 
renouvellement des ressources, entretien du paysage, emploi, 
transmission des savoir-faire…

Même dans nos régions de neige, un chauffage solaire est une bonne alternative pour 
limiter les consommations d’energies fossiles.

L’eau chaude sanitaire peut être produite à partir d’une installation de panneaux 
solaires. Le rendement varie de 40 à 60% des besoins annuels en fonction des 
configurations

Ce bâtiment d’activités à Saint-Nizier-du-Moucherotte a été pensé dès la phase de 
conception pour utiliser des matériaux dits «sains» : briques monomur, enduits 
chaux, bois de mélèze...
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La MaISON bIOCLIMaTIqUE

C’est une maison à faible consommation d’énergie, dont la 
conception tire le meilleur profit du climat et de la topographie. 
Les systèmes de chauffage utilisés, peu consommateurs 
d’énergie, sont  à base d’énergies renouvelables (bois, capteurs 
solaires, panneaux photovoltaïques, puits canadien, géothermie, 
mur trombe etc.) On parle de « maison passive » quand la 
consommation totale d’énergie nécessaire pour le chauffage, 
l’eau chaude sanitaire et les appareils électriques est inférieure 
à 120 kwh/m3/an.


Exemple d’une maison de conception bioclimatique
• Conception compacte du volume
• Isolée du nord par encastrement 
• Espace-tampon au nord-ouest (effet de masque de la 

montagne)
• Géothermie
• Ampoules basse-tension
• Matériau principal : bois locaux, issus de la tempête de 1999. 
• Bois chauffé non traité.  
• Expérimentation dalle bois chauffante
• étanchéité des parois à l’air renforcée pour améliorer 

l’isolation
• Bilan énergétique excellent (moins de 1000 €/an de dépenses 

électricité, eau chaude, chauffage) Une vaste gamme d’isolants «verts» existe aujourd’hui, dont les propriétés 
thermiques sont excellentes, ici de la cellulose insufflée provenant des filières de 
recyclage.

ISOLaTION ET CONFORT 

Une bonne isolation du bâtiment est indispensable, car l’énergie 
la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas.
L’isolation thermique a d’abord été imaginée pour se protéger 
du froid. Depuis quelques années, on voit apparaître la notion 
de confort d’été, donc de protection contre les fortes chaleurs, y 
compris dans la réglementation.
Isoler de façon écologique ne consiste pas à remplacer des 
matériaux peu satisfaisants (laine de verre) par d’autres censés 
être plus sains (chanvre, laine de lin ou de mouton, plumes, …). 
Il s’agit plutôt de concevoir une isolation intégrée à la structure 
même du bâtiment et répartie, alors que l’isolation traditionnelle 
vient en placage additif pour corriger des parois défaillantes 
thermiquement.
A ce niveau interviennent des notions telles  que l’inertie 
thermique des murs, la  régulation hygrométrique et la ventilation 
des pièces, qui contribuent au confort d’hiver comme d’été.
Sans parler de caractéristiques non mesurables que sont 
l’appréciation culturelle et psychologique d’une ambiance « 
chaleureuse ».

21 juin

21 décembre

22° 68°

vent froid

espace "vie"

espace "tampon"

ÉTÉ
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NORD SUD
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PRINCIPALES PERTES DE CHALEUR D'UNE
MAISON NON ISOLÉE

renouvellement d'air

murs

sols

toiture

vitres

pônts
thermiques

30%

20%

25%

7%

5%
13%

Contraintes et atouts 
Le surcoût de l’écoconstruction est de 5 à 15% plus 
important selon les prestations. Mais à long terme, ce 
surcoût est compensé par une moindre consommation 
d’énergie. De plus, le  développement des filières 
de production tend à faire baisser pogressivement 
les prix. Enfin, nombre d’équipements sont  en 
partie subventionnées par l’Etat, les régions ou les 
départements 

f iche pratique 



�  I   Patrimoine et Projet

f iche pratique 

LExIqUE

Le développement durable
Défini en 1987 à l’ONU, c’est un mode de développement 
qui répond aux besoins des générations présentes, sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
satisfaire les leurs. Il prend en compte trois axes : le 
progrès économique, la justice sociale et la préservation de 
l’environnement. Il lie tout à la fois les questions sociales, 
environnementales et culturelles. Par exemple, l’utilisation de 
bois locaux implique tout à la fois la gestion d’un territoire, 
la dynamisation économique d’une filière, la transmission 
de savoir-faire, l’économie en moyens de transport etc. Le 
développement durable privilégie l’utilisation des énergies 
renouvelables.
Rappelons que l’industrie du bâtiment est responsable de 
20% du total des rejets de gaz à effet de serre.

Le label haute qualité 
Environnementale ? 
L’appellation HQE est un label officiel. Il correspondant à un 
cahier des charges précis, qui couvre le choix des matérieux, 
les techniques de construction, le déroulement du chantier, 
le confort thermique, acoustique… Il concerne plutôt des 
équipements publics et des édifices de grande taille.

L’approche du développement durable se traduit par l’évaluation 
du coût global d’un bâtiment, à partir de son prix initial de 
construction mais aussi des frais d’exploitation et de gestion, 
des consommations énergétiques, de déconstruction éventuelle 
ainsi que de ses impacts directs ou indirects sur la santé de ses 
occupants et sur l’environnement proche.

Renseignements
Parc naturel régional de Chartreuse
Maison du parc, 38380 St Pierre de Chartreuse 
Tél. : 04 76 88 75 20 - Fax : 04 76 88 75 30 - Mél : accueil@parc-chartreuse .net 

Parc naturel régional du Vercors
255, chemin des Fusillés, 38250 Lans en Vercors 
Tél. : 04 76 94 38 26 - Fax : 04 76 94 38 39 - Mél : info@pnr-vercors.fr

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Drôme
Place Jean Colombet, BP 1022, 26010 Valence cedex 
Tél. : 04 75 79 04 03 - Fax : 04 75 79 04 17 - Mél : caue@dromenet.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère
22, rue Hébert, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 00 02 21 - Fax : 04 76 15 22 39 - Mél : info@caue-isere.org - www.caue-isere.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie
BP 1802, 73018 Chambéry cedex 
Tél. : 04 79 60 75 50 - Fax : 04 79 62 67 42 - Mél : caue.savoie@libertysurf.fr

APPROCHES DU COÛT GLOBAL

PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉTAPE 0
Approche traditionnelle
- Coûts d'étude et 
   d'accompagnement
- Coût des travaux
- Coûts d'équipement
- Coûts financiers

ÉTAPE 2
Coût global élargi 
- étape 1
- Confort et bien-être
- Risques sanitaires
- Impacts sur la productivité

ÉTAPE 3
Coût global partagé
- étape 2
- Impacts sur l'environnement
(localement et globalement)

ÉTAPE 1
Coût global élémentaire 
- étape 0
- Coûts de maintenance
- Coûts d'éxploitation 
   (dont eau et énergie)
- Coûts des modifications
   fonctionnelles
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CONSTRUIRE EN BOIS
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Entre les hommes et le bois, l’histoire est longue. Charpente, colombages, 
empilage pièce sur pièce, construction en poteaux-poutres : autant de 
techniques employées depuis des millénaires, enrichies au fil du temps 
par la capacité d’invention des hommes de métier. 

Dans les Parcs naturels régionaux de Chartreuse et du Vercors, 
l’ancienne architecture paysanne qui perdure aujourd’hui est à 
dominante de pierre. Aujourd’hui, sans lien avec le bâti existant, 
ici comme partout dans les Alpes, se développe une architecture 
pittoresque d’imitation mélangeant des images mythiques et 
des codes de tous pays : chalets de Heidi en madriers aux bois 
chantournés, cabanes en rondins des forêts canadiennes, villas 
californiennes posées sur de gros enrochements…

Pourtant, la mise au point de nouveaux procédés constructifs permet 
une architecture innovante et offre une immense liberté de création, 
adaptée aux attentes et aux désirs d’habiter actuels, en dialogue 
avec l’architecture existante. En pays de forêts, le bois nous offre un 
élément de réconciliation inventive entre l’homme et son paysage, 
entre la technologie et l’écologie, entre la tradition et la création. 
Matière première renouvelable, particulièrement bien adapté à la 
construction de maisons économes en énergie, le bois apparaît de 
nos jours comme un atout de développement local potentiellement 
inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement.
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RéINTERpRéTER 
l’aRChITECTURE paySaNNE


Le bois était autrefois largement utilisé dans la construction des 
granges-étables et des fenils. Pour cette maison de vacances en 
ossature bois, l’architecte s’est inspiré de l’ancienne architecture 
vernaculaire du lieu. Il a repris le même type d’implantation dans 
la parcelle, la volumétrie, la pente du toit et quelques éléments 
de la grange voisine. Modernité affirmée loin du pastiche, grâce 
aux lignes pures, aux grandes baies vitrées et au dessin soigné 
des menuiseries.


En bordure de village, cette maison au volume simple réinterprète 
avec finesse l’esprit des anciennes granges du massif de 
Belledonne. La structure en ossature bois, posée sur un socle 
maçonné, est recouverte de liteaux rainés de belle épaisseur en 
épicéa  qui évoque les bardages d’autrefois. Implantée dans une 
forte pente, la bâtisse s’élance vers le vide. Le caractère affirmé 
du bâtiment tient essentiellement au pignon entièrement 
vitré, au dessin des menuiseries et à la légèreté donnée par la 
structure bois.

CONSTRUIRE SOI-mêmE ET UTIlISER 
lES RESSOURCES lOCalES


Pour ce bâtiment d’élevage ovin et caprin, l’impératif était 
d’utiliser des bois de Chartreuse et de travailler avec une 
entreprise locale engagée dans ce choix. L’ossature est en sapin 
et en épicéa provenant du massif. Le bardage, en mélèze et en 
pin Douglas, et le bois des aménagements intérieurs sont issus 
d’une coupe faite par les propriétaires. La simplicité de mise en 
œuvre du matériau a permis une grande part d’autoconstruction, 
réalisée par les jeunes agriculteurs eux-mêmes. 

ECONOmISER l’éNERgIE


Le bois est un matériau très compétitif pour la réalisation de 
projets bioclimatiques. A 1000 mètres d’altitude au cœur du 
Vercors, l’implantation de cette maison, finement réfléchie, 
optimise les apports solaires et limite les déperditions d’énergie. 
Le bâtiment, très compact, est installé dans une pente protégée 
des vents du nord, bien exposé au sud/sud-ouest, encastré 
contre le repli d’un chemin. Au nord, des espaces-tampons 
(garage-atelier, circulation, buanderie) protègent du froid les 
pièces de vie. Chauffée par géothermie et entièrement réalisée 
avec des bois issus de la filière locale, cette maison affirme 
un engagement fort des concepteurs pour une démarche de 
développement durable. 
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UNE FORmE INNOvaNTE


Ambiance montagne pour cette maison installée sur le piémont 
du massif de Chartreuse, au cœur d’un lotissement récent. Les  
désirs d’habiter du jeune couple, intéressé par l’architecture 
contemporaine, ont donné naissance à ces formes originales, 
nées de leurs manières de vivre et d’un terrain très contraignant. 
La réflexion a été poussée très loin sur le positionnement des 
ouvertures, avec des baies ouvrant dans toutes les directions 
afin de suivre le mouvement du soleil toute la journée, tout en 
évitant les vis à vis avec les maisons voisines.

DU BOIS qUI SE FaIT OUBlIER


Les apparences peuvent être trompeuses : malgré sa couleur 
vive, cette maison est construite en ossature bois. La légèreté 
du matériau et la préfabrication en atelier ont permis de bâtir au 
meilleur coût dans un terrain très pentu. A deux pas de la ville 
de Grenoble, la couleur osée et les formes très contemporaines 
se dissimulent dans la forêt. 


Construire en bois n’est pas synonyme de bois apparent, tant 
en façade qu’en intérieur. Les structures bois peuvent être 
enduites, présentant alors un aspect proche des constructions 
en maçonnerie. Ce peut-être une alternative en réponse à 
certaines réglementations locales d’urbanisme. En terme 
de bilan écologique, l’emploi du bois est surtout valorisé et 
favorable dans l’important cubage nécessaire à la réalisation 
de la structure. La part du bois utilisé pour le bardage extérieur 
reste proportionnellement anecdotique dans le calcul du gain 
au niveau du rejet de CO² dans l’atmosphère.

f iche pratique 
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les bonnes questions à se poser 
avant de construire en bois
 Qu’évoque pour vous l’idée d’une maison en bois ? 

L ‘écoconstruction ? La simplicité d’une cabane ? L’image 
type d’une maison à la montagne, laquelle ?  Une « maison-
nature » ? La chaleur du matériau ? Le dépouillement  des 
formes ? Le désir d’autoconstruction ? 

 De la conception à la mise en œuvre, le bois exige des savoir-
faire qualifiés, un travail d’équipe soutenu entre concepteur, 
client et bâtisseur, et beaucoup de rigueur. Choisissez un 
concepteur qui a l’habitude de travailler avec une équipe 
de charpentiers et qui s’engage à suivre le chantier : c’est 
essentiel pour vous éviter des déboires. 

 Si vous privilégiez l’écoconstruction, faites attention à 
l’origine des bois, aux traitements qu’ils ont reçus, aux 
filières de savoir-faire mises en œuvre.

 Le bois, comme tous les autres matériaux, a ses atouts et 
ses inconvénients, selon les techniques de construction 
utilisées, l’organisation du bâtiment etc… L’utilisation du 
matériau est optimale quand il est à sa juste place. 

 La conception d’une maison en bois est souvent le symbole 
d’une autre façon d’habiter, d’une modulation différente des 
espaces. Pourtant les bases de la conception architecturale 
restent les mêmes (site, climat, exposition, vues, accès, …) 
et l’on ne parle pas à l’inverse de conception à « ossature 
béton », pourtant la plus fréquente.

quelques idées reçues 
sur le bois…

«on a toujours utilisé le bois  pour construire en montagne» 
oui, mais de manière différente selon les lieux, les usages, les 
époques. Maisons en madriers en Beaufortain par exemple, 
mais  pas en Chartreuse ou en Vercors. Dans ces massifs, 
le bois était autrefois utilisé presque exclusivement pour 
les dépendances, généralement sous forme de bardage, les 
maisons elles-mêmes sont depuis le 18ème siècle au moins 
construites en pierre.

«le bois, c’est un matériau naturel» 
oui, mais cela dépend des traitements qu’il subit pour 
assurer sa pérennité. Certains produits insecticides ou les 
saturateurs peuvent être extrêmement polluants, voire 
dangereux pour la santé. 

«c’est un matériau respectueux de l’environnement, qui 
s’inscrit dans une démarche de dévelopement durable»
oui, mais quel est le bilan énergétique global lorsque le 
bois est transporté par camions depuis des pays éloignés ? 
Même si la déforestation liée à l’approvisionnement en bois 
exotiques diminue, qu’en est-il des conditions de travail 
dans les plantations asiatiques, brésiliennes ou africaines ? 

«le bois brûle facilement» 
le bois massif brûle très lentement, grâce à la couche 
de charbon de bois qui se forme en surface et freine 
la combustion du cœur des poteaux ou poutres. Une 
structure bois est nettement plus stable au feu que des 
blocs d’agglomérés de ciment, a fortiori qu’une structure 
métallique.
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Place Jean Colombet, BP 1022, 26010 Valence cedex 
Tél. : 04 75 79 04 03 - Fax : 04 75 79 04 17 - Mél : caue@dromenet.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère
22, rue Hébert, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 00 02 21 - Fax : 04 76 15 22 39 - Mél : info@caue-isere.org - www.caue-isere.org

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie
BP 1802, 73018 Chambéry cedex 
Tél. : 04 79 60 75 50 - Fax : 04 79 62 67 42 - Mél : caue.savoie@libertysurf.fr

Jeux de matières, de volumes ou de transparence, la construction bois se prête à 
toutes les conceptions. 
Sa rapidité de mise en oeuvre sur la chantier grâce à la préfabrication en atelier 
et la construction de type filière «séche», en font un matériau de plus en plus 
apprécié. 
Les chantiers sont plus faciles à gérer, car moins dépendants des aléas climatiques. 
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