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LUTZ
AVANT-APRÈS : UNE EXTENSION EN OSSATURE BOIS

L’ENTREPRISE LUTZ EST LE SPÉCIALISTE DE LA CONSTRUCTION DE MAISONS BOIS EN ALSACE. SON SA-
VOIR-FAIRE INCLUT LA CONSTRUCTION DE CHALETS ET CHARPENTES EN BOIS, DE LA MAISON COMPLÈTE 
À L’EXTENSION, PLANCHERS TERRASSES, ABRIS DE JARDIN, GARAGE ET PRÉAU… FONDÉE EN 1958, L’EN-
TREPRISE POSSÈDE SA PROPRE SCIERIE DEPUIS SES DÉBUTS. PATRICK LUTZ, DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ 
DEPUIS 1976, S’INVESTIT À 100 % DANS LES PROJETS DE SES CLIENTS. LA PREUVE CHEZ L’UN D’ENTRE 
EUX ET EN IMAGE.

LES CLIENTS DE L’ENTREPRISE LUTZ VIVENT DEPUIS 12 ANS DANS UNE MAISON TRADITIONNELLE DES 
ANNÉES 80. LA SURFACE DE 98 M2 ÉTAIT AGRÉABLEMENT DISTRIBUÉE POUR LA FAMILLE, MAIS DIFFICILE À 
ORGANISER POUR RECEVOIR.

L’OBJECTIF
Ce qui manquait dans la maison : un espace convivial pour 

accueillir les amis et la famille. La pièce existante n’était 

pas pratique pour recevoir. Les clients ont réfléchi, et ont 

longtemps hésité : réaliser une extension ou déménager ?

LES CONTRAINTES
L’extension nécessite de casser un mur, qui plus est 

porteur, entre la maison initiale et l’extension. Cela pose 

de nombreuses difficultés techniques au niveau de la 

construction existante, et d’importants dégagements de 

gravas.

Finalement, les propriétaires ont tranché : « on va profiter 

de ce que l’on a et optimiser l’espace ». Le projet a mûri de 

nombreuses années avant de voir le jour. Ils ont dessiné 

l’extension de leurs rêves, un ami a réalisé les plans 3D.

Pour la mise en œuvre, le choix de l’entreprise était déter-

minant : Il était très important que le projet soit réalisé par 

une entreprise d’ossature bois qui a sa propre menuiserie : 

question de qualité et d’éthique.

Les travaux sont terminés. Le résultat est spectaculaire. 

L’entrée a retrouvé pleinement sa fonction, avec un beau 

volume, une penderie et LE piano. 

Le stickers impose d’entrée l’état d’esprit et la générosité 

des habitants de la maison. 

La pièce en plus est une large pièce à vivre accueillant le 

salon et la salle à manger, avec un espace confortable et 

convivial. Sur l’un des murs, un ami des propriétaires a 

réalisé un tag spécialement pour eux. L’œuvre d’art habille 

subtilement le volume, et s’intitule « mon art ne peut être 

mis en cage ».
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« On a l’impression de vivre dans une nouvelle maison. »
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MAISONS OSSATURE BOIS BASSE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

PRÉAU, TERRASSE, 
ABRIS DE JARDIN, GARAGE, 

CHARPENTES,
AGRANDISSEMENT

La cheminée est un choix esthétique et pratique. 
D’origine française, elle pivote à 360 ° pour dis-
tribuer la chaleur et profiter de la beauté du feu 
à la demande.

Au sol, le béton ciré, réalisé par l’entreprise Ma-
tières & Design, confirme le cachet et la moder-
nité de la décoration d’intérieur. 

De l’autre côté de la cloison de l’entrée, la cui-
sine est invisible depuis le salon et l’entrée. Les 
propriétaires ont profité de l’espace gagné sur 
la cloison pour y créer une réserve, très pra-
tique et facile d’accès depuis la cuisine.

La terrasse principale est de plain pied depuis 
le salon. Tout en bois, elle prolonge la maison 
harmonieusement. 

Un Spa est positionné d’un côté. Il n’y a qu’à 
se glisser dans l’eau pour se détendre, à toute 
heure, dans un cadre idyllique.

À l’étage, la transition entre la construction ini-
tiale et l’extension se fait par un sas vitré. Nous 
arrivons dans la suite parentale, avec une vue 
imprenable sur la ville de Bâle. Une terrasse 
secondaire agrémente cette nouvelle partie du 
niveau supérieur.

Les fenêtres haut de gamme permettent des 
ouvertures larges. Les volets Bubendorff Ac-
tiv’Home sont la solution idéale pour réunir pro-
tection solaire, ventilation de l’habitat et dosage 
de la lumière. Les lames sont orientables, pour 
contrôler l’atmosphère toute l’année.

À l’extérieur, l’extension est habillée d’un revê-
tement dernière génération : Le Funder Max. 

Ces panneaux stratifiés à base de duromères à 
haute pression assurent une protection efficace 
et durable de la façade. Pas d’entretien, une 
résistance à toutes épreuves. Les propriétaires 
ont fait le bon choix !
L’extension est isolée par le sol grâce à la 
mousse projetée. En accord avec la nouvelle 
réglementation thermique, les propriétaires 
ont réalisé un gain de température net. Cela se 
ressent notamment au sol, le contraste entre la 
cuisine et le salon est flagrant. L’ossature bois 
est isolée en fibre de bois, du sol au plafond.

RÉSULTAT :
Un rêve réalisé avec brillo par l’entreprise de 
Patrick Lutz.
Une bonne proportion entre la construction 
existante et l’extension. 
Un chantier d’agrandissement parfaitement réalisé.

DES CLIENTS RAVIS
L’équipe de Tendances & Habitat remercie 
chaleureusement les propriétaires de les avoir 
accueillis pour ce reportage photo.

« Monsieur Lutz a réalisé notre rêve. »


