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Edito
En matière de construction, tout comme dans la majorité 
des domaines d’activité, la tendance est à l'écologie. 

Il est désormais essentiel d'intégrer dans la construction 
de maisons des matériaux recyclables, de limiter l’impact 
environnemental et d'optimiser les performances 
énergétiques. La maison durable apparaît comme un 
choix respectueux de l'environnement.
 
Sur le marché de la construction, les maisons à ossature 
bois représentent 10% des maisons, et ce type de 
construction est en pleine expansion.

Pour La Maison de Cèdre, l’écologie est bien plus qu’une 
simple tendance : c’est une nécessité, un modèle à 
respecter et à appliquer sans concession. 

Cette année, nous fêtons les 20 ans de La Maison de 
Cèdre  : 20 ans de maisons rondes bioclimatiques à 
ossature en bois...

«Nous réalisons des maisons aux formes douces inspirées de la nature. La conception s’efforce de tirer les 
enseignements des formes biologiques, les matériaux sont sains et naturels. Espace, lumière et douceur sont 
les principaux sentiments ressentis par les occupants, pour leur plus grand bien-être. Ce bien-être porte 
pour nous beaucoup de sens : «le bien-être, naturellement». Si nos constructions ne sont évidemment pas 
exempt de technicité, nous pensons qu’elles portent en elles des valeurs humanistes.» N.B.



Notre histoire 
Nos 20 ansPrésentation

Le créateur de La Maison de Cèdre, ingénieur de formation, 
a construit sa propre maison polygonale suite à plusieurs 
voyages en Asie et en Europe du Nord.

Aussitôt, cette première maison suscite l’intérêt du 
voisinage et il reçoit plusieurs demandes de construction.

En 1998, il décide alors de créer son entreprise pour 
répondre à ces nombreuses sollicitations : La Maison de 
Cèdre vient de naître !

Dès 2002, une première maison témoin est bâtie sur le 
principe des Polygonales à Amiens. Comme le succès 
des maisons en bois polygonales ne se dément pas, une 
deuxième unité de pré-fabrication est installée quatre ans 
plus tard dans un bâtiment proche de l’agence d’Amiens.

En 2008, un deuxième pavillon-témoin est construit à 
Angers pour se consacrer au secteur Grand Ouest et au 
Pays de la Loire; une agence est également ouverte à 
Chambéry pour gérer les projets de la région Est-Rhône 
Alpes.

La demande étant toujours plus importante, un nouveau 
pavillon-témoin est construit en 2012 à Aix-Les-Bains, 
ainsi qu’un bâtiment industriel de plus de 2500 m2 en 
prévision de la création d’une ligne de pré-fabrication sur 
la région Rhône-Alpes.

L’année 2016 marque la sortie du modèle contemporain 
ORIEL en quart de rond, plus urbain, tout en gardant l’ADN 
innovant, économe, lumineux et catalyseur de bien-être.
Cette même année, la société Urbanature est créée. Elle 
intervient dans la promotion d’habitats collectifs, de 
logements sociaux, mais également d’espaces d’activités : 
bureaux, centres médicaux, services à la personne,... 

La Maison de Cèdre est constructeur de maisons 
bioclimatiques à ossature en bois. 

En ce sens, nous concevons, produisons et construisons 
des maisons modulables et économes, qui grâce à leur 
forme, suivent la course du soleil pour profiter d’un 
maximum de luminosité, d’énergie, et de bien-être.

De forme polygonale très proche du rond, nos maisons se 
déclinent autour de cette forme particulière inspirée par 
la nature. Ainsi, nous construisons des maisons :

• 100% rondes  - Modèle OR
• 50% rondes    - Modèle ORIANE
• 25% ronde      - Modèle ORIEL 
• ou sur-mesure !

Que ce soit par leur forme ou leur finition, les maisons de 
Cèdre s’adaptent à toutes les régions et tous les paysages, 
urbains ou ruraux.

La Maison de Cèdre privilégie la forme du polygone, qui 
est une forme plus économique et ergonomique qu’une 
maison conventionnelle à l’architecture rectangulaire. 
On retrouve d’ailleurs le polygone au sein même de la 
nature  : essaim d’abeilles, structure moléculaire, lave 
solidifiée, forme des flocons,...

Uniques, originales, économes et respectueuses de 
l’environnement, les maisons de Cèdre mettent à l’honneur 
la construction en bois, une des clefs du développement 
durable. La construction bois est pérenne, performante 
(thermique et acoustique), légère, rapide à mettre en 
œuvre et régulatrice en CO2.

La Maison de Cèdre propose des constructions clés en main 
dans un rayon de 1h30 autour de ses agences 

d’Amiens, Angers et Aix-les-Bains.



20 ans de 
rondeur et + !

Nommées MODÈLE OR, les proportions des maisons 
rondes sont dessinées sur une grille d’or.

Plus il y a de pans de murs plus l’effet de rondeur est 
présent. Un pan mesure 2,40 m de large, ce qui permet 
de meubler facilement sa maison.

Le pilier central porteur est élément clef de chaque 
maison, certains le nomme “arbre”, d’autres “parapluie”.
  
L’agencement des espaces est libre de toute contrainte 
ce qui nous permet de concevoir chacun des projets à la 
carte.

Nos maisons rondes sont comme tous nos modèles 
personnalisables : choix du diamètre (et donc de la surface 
habitable), type d’élévation, couleur de bardage, style de 
toiture,... Les possibilités sont illimitées ! 

Exemple d’aménagement d’un modèle or 12 pans, 
combles rehaussés :

Rez-de-chaussée

Etage



Cette maison nommée ORIANE, est la première évolution 
du modèle OR. Le plan rectangulaire, commun en 
architecture, est jumelé à la moitié du modèle OR à 12 
pans. 

L’espace de vie est placé du côté de l’arrondi dont trois 
des pans sont vitrés. La grande pièce de vie s’ouvre  alors 
sur une vue panoramique tout en révèlant la charpente 
et le pilier central porteur. Sous la toiture deux pentes 
inclinée à 40°, les combles sont aménagés.

C’est le mix parfait d’une maison classique et d’une maison 
ronde, entre tradition et innovation !

L’Oriane

L’Oriel

Sur-mesure

Cette maison nommée ORIEL est notre modèle au look 
architecte, très facile à construire en zone urbaine. Sa 
largueur a été prévue pour s’adapter aux terrains de 
moins de 10 m de façade. 

La touche Maison de Cèdre se trouve au rez-de-chaussée, 
du côté de l’espace de vie arrondi en 3 pans vitrés et 
panoramiques. Elle conserve 25 % d’un polygone, d’où sa 
définition de maison « quart de ronde ». 

8 maisons modèle ORIEL sont en cours de montage dans 
l’éco-quartier du Chêne Vert, situé à St Sylvain d’Anjou 
(49480), à seulement 10 minutes d’Angers.

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’appuyer sur 
nos compétences et notre expérience pour créer de toute 
pièce leur Maison de Cèdre.

Notre bureau d’études Urbanisme étudiera les 
contraintes du terrain, ses règles locales de construction 
et créera l’architecture. Notre bureau d’études Structure 
réceptionnera le dossier architectural, procédera aux 
calculs de dimensionnements du projet, au montage 3D, 
aux plans exécutions…



Nos exigences
La Maison de Cèdre est bien plus qu’un constructeur de 
maisons panoramiques en bois ! 

Partenaire de confiance, nous apportons toutes 
les garanties pour sécuriser chaque projet : parfait 
achèvement, prix, délais, CCMI, décennale, dommage 
ouvrage...

Véritable créateur de bien-être, nous imaginons des 
modèles qui sont à la fois :

• ÉCOLOGIQUES

La Maison de Cèdre est le premier constructeur fabricant 
français ossature bois certifié NF Habitat Haute Qualité 
Environnementale.

Les maisons utilisent des matières premières 
renouvelables, elles sont bioclimatiques et répondent 
aux nouvelles normes BBC Effinergie.

Le Fondateur de La Maison de Cèdre précise :

• MODULABLES À VOLONTÉ

Chacun est ainsi libre de choisir son aménagement 
intérieur sans la moindre contrainte.

• ÉCONOMES

Leur forme polygonale permet de construire moins de 
murs et d’utiliser moins de matière, et ainsi d’économiser 
de l’énergie, du matériel et du temps.

L’orientation, quant à elle, emmagasine les calories 
gratuites du soleil et permet de réaliser des économies 
de chauffage. Panoramiques, les maisons sont aussi 
naturellement très lumineuses.

• DESIGN ET CONFORTABLES

Le bois est un matériau noble et chaleureux qui invite à 
l’authenticité et à la convivialité. Les maisons sont très 
belles et elles sont spécialement conçues pour s’intégrer 
parfaitement à leur décor.

• ORIGINAUX

Le pilier central constitue l’élément porteur. Il permet 
une parfaite ergonomie au niveau de la distribution des 
espaces.

• SOURCES DE BIEN-ÊTRE

Les maisons captant la luminosité tout au long de la 
journée apportent une incroyable douceur de vivre.

• RAPIDES À CONSTRUIRE

Il suffit de 5 jours à peine pour construire une maison en 
bois. Le délai global pour pouvoir emménager dans son 
home sweet home est donc considérablement raccourci.

De la signature de l’étude jusqu’à la réception des clefs 
en main, le délai est d’environ 12 mois. En prime, il s’agit 
d’un chantier propre et respectueux de l’environnement.

Voici une vidéo qui montre comment se passe la 
construction d’une maison de cèdre : 

https://www.youtube.com/watch?v=fwkGiovI7zk

« La maison bois contribue assurément à un plus grand respect de l’écosystème, tout 
en proposant un habitat répondant aux critères de haute qualité environnementale à 
ses propriétaires.» N.B.
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