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RÉNOVATION ET RECONSTRUCTION
de la grange d’une maison bloc traditionnelle,
fin 17e- déb.18e, et aménagement d’un loge-
ment pour une famille de 5 personnes.
Amélioration thermique et mise en œuvre de
matériaux sains (isolation chanvre, fermacell,
enduit à la chaux, peinture bio). 
LIEU D’INFORMATION sur les aides de
la Fondation du Patrimoine et présentation
de l’appel à projets 2010 sur le thème
de l’éco rénovation.

Architecte du patrimoine : Jean-Christophe
BRUA \\ Gros œuvre : Ets RAUSCHER
Adamswiller \\ GCharpentier :TOITURES Sarl
Sarre-Union \\ GMenuisier : Christophe KERN
Hattmatt \\ Isolation: JR RENOV Erstein
WINGEN SUR MODER  4 annexe Stauffersberg /
accès par un chemin forestier, à la sortie 
du village, direction Bitche
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RÉNOVATION / EXTENSION
d’une maison ancienne en maçonnerie
de grès et pan de bois avec des matériaux
anciens. Mise en oeuvre d'un enduit 
à la chaux, couverture en tuiles
« Bierberschwantz » et création de lucarnes.
Amélioration thermique par la mise en œuvre
d'isolation naturelle en fibre de bois. 

Charpentier : Cédric BRENNER Alteckendorf  \\
Menuisier : Seené Uttwiller \\ Maçonnerie
et enduits : Construction Romao Steinbourg \\
Travail de la pierre : Les Pierres Sauvages Barr
RIEDHEIM 42 rue Principale
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RÉNOVATION d’un ancien corps de ferme
de type maison cour, en pans de bois. 
Pose d’une couverture en tuiles anciennes 
« Bieberschwantz », rives en bois taillé
en crémaillère, reconstruction des murs à
l’ancienne en torchis. Amélioration thermique
par une isolation intérieure en chaux/chanvre.
Une grande partie des travaux sont réalisés
en auto-rénovation.

Charpentier : STRUB Ingenheim 
BOSSELSHAUSEN 1, rue des Champs
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AMÉLIORATION THERMIQUE
d’une maison ancienne par l’isolation 

de la toiture en laine de bois.
LIEU D’INFORMATION sur les aides 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Hanau pour la rénovation
de bâtiments anciens.

Isolation : DUO RENOVATION Beinheim, 
présent sur site pour information 
Ouvert de 14h à 16h
OBERMODERN 39, rue de la Moder
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RÉNOVATION de deux maisons anciennes,
situées sur l’ancien rempart de la ville,
en maçonnerie de grès et en pans de bois.
Reprise de l’ossature bois et de la charpente
à l’ancienne. Pose d’une couverture en tuiles
anciennes « Bieberschwantz », mise en œuvre
d’éléments en grès et enduit à la chaux.
Aménagement contemporain de l’espace
intérieur en ré-utilisant les matériaux anciens.

SAVERNE  10, rue du Feu, 
proche de l’horticulteur SEYLLER
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RÉNOVATION d’une ancienne forge par
la mise en œuvre de techniques tradition-
nelles, couverture en tuiles anciennes
« Bieberschwantz », torchis entre les poutres
du plancher et enduit à la chaux.

Une partie des travaux ont été réalisés,
en été 2009,  lors d’un chantier jeunes 
organisé en partenariat par la commune,
le Réseau Animation Jeunes et le Parc 
des Vosges du Nord.
LIEU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
sur les aides techniques et financières 
dans le cadre de réhabilitation d’un bâtiment
ancien par Aurélie Wisser architecte conseil
du Parc.
EXPOSITION de la Région Alsace sur les
transformations des granges en logements

Artisan éco-rénovation : Christophe Gehl, 
présent sur site
THAL-MARMOUTIER au centre du village, 
à côté de l’église
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PROJET PRIME par la « Fondation pour le Parc »
dans le cadre de l’appel à projets « éco rénovation »
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ÉCO-RÉNOVATION
mise en valeur du patrimoine,
amélioration énergétique 
et mise en œuvre 
de matériaux naturels.

Concoctez VOTRE PARCOURS DE DÉCOUVERTE à travers les patrimoines bâtis de l’Alsace-Bossue, 

du Pays de La Petite-Pierre, du Pays de Hanau et de la Région de Saverne. Dans le cadre d’une visite

chez des particuliers, accompagnés  de professionnels du bâtiment, artisans et architectes, 

découvrez des interventions exemplaires de rénovations, de transformations ou d’extensions.
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RECONSTRUCTION à l’identique d’une
maison bloc en briques monomur bisotherm.
Le volume est respecté et l’ensemble
des encadrements de grès ont été récupéré.
L’enduit à la chaux est fait avec du sable
local rouge vif et un petit complément 
avec du sable orange plus gros.

Artisan éco-rénovation : Jacques Bruderer, 
présent sur site
MONTBRONN (57) // 24 rue Jeanne d’Arc  
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RÉNOVATION d’une maison urbaine, 
fin 18e, en maçonnerie de pierre calcaire et
pans de bois. Aménagement de 2 logements
locatifs. Amélioration thermique et mise en
œuvre de matériaux sains (isolation par
insufflation de ouate de cellulose, enduit à la
chaux, peinture silicate, revêtement de sol
naturel). Travaux réalisés en grande partie
en auto-rénovation par l’architecte.

Architecte : Régis MANTZ, présent sur site
Isolation écologique : HUNSIGER Weislingen \\
M Schork de la société sera présent pour infor-
mation et démonstration d’isolation écologique
\\ Charpentier : Dick Rothbach \\
Menuisier : HUBER et Fils Adamswiller \\
Ravalement de façade : Sté G.E.P.R – 
Heilmann-Michel Hattmatt
Ouvert de 9h à 13h
BOUXWILLER 2, rue des Juifs
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RESTAURATION de deux charpentes,
d’aspect médiéval et fin 17e, déb. 18e.  
Un maximum de bois a été conservé 
lors de la restauration de la charpente 
afin de conserver les caractéristiques de la
partie ancienne qui montre encore l'aspect 
médiéval mais dont l'absence de panne 
faîtière amorce  une nouvelle conception 
de charpente. 

RÉNOVATION de l’ensemble des façades
avec des matériaux respectueux du bâtiment ;
enduit à la chaux et huile de lin.

Charpentier : Cédric BRENNER Alteckendorf \\
Ravalement de façade : ZIVALI Cengiz Bouxwiller
BOUXWILLER rue de la Chancellerie, 
derrière la mairie
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