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CRUE SIGNÉ MAISONS BERVAL

En 2022, Maisons Berval, le constructeur référence des maisons sur-mesure en Île-de-France, 
fête ses 90 ans. 

Depuis 1932, Maisons Berval offre des prestations de qualité au service de l’élégance 
et du confort de l’habitat. Avant-gardiste et épuré, le style Berval est reconnaissable 
par son design intemporel qui caractérise les 20 000 maisons individuelles déjà 
construites. Engagé dans une démarche de construction responsable, Maisons Berval 
est également le seul constructeur certifié NF Haute Qualité Environnementale en 
Île-de-France depuis 20 ans. 

Le projet «  Maison Terre  », récompensé du prix spécial du jury à l’occasion du 
challenge de l’habitat innovant, illustre parfaitement la volonté d’engagement de 
Maisons Berval pour une vision renouvelée de l’habitat de demain.
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Maison Terre, modernité et authenticité se rencontrent

Le projet Maison Terre est issu d’une série baptisée « 5 éléments » qui intègre au maximum 
les apports naturels – la lumière, la végétation, l’eau, l’air, la chaleur - et optimise les atouts de 
chaque élément : le béton, la brique, l’acier, le bois et la terre. 

Maison Terre est une maison contemporaine à toit plat exploitant le matériau ancestral de la terre 
souvent délaissé dans les constructions individuelles. Les maisons à toit plat s’inscrivent parmi 
les tendances très prisées par les acquéreurs de maisons neuves. Pour autant, les modèles sont 
peu nombreux et rarement originaux, la plupart se ressemblent avec un agencement simple de 
matériaux et des coloris sans grande originalité. 

Le modèle Maison Terre est particulièrement novateur et se démarque par un design moderne 
et un agencement original de l’espace : la maison s’étend sur 150m2 et comporte jusqu’à 5 
chambres, elle met en valeur la lumière et les volumes dans un espace confortable et innovant. 

L’architecture extérieure est harmonieuse et intemporelle tout en étant résolument moderne, 
ce qui crée un édifice à l’apparence épurée et équilibrée. Les façades sont habillées en terre 
crue, ce qui rappelle des savoir-faire traditionnels et marque la singularité du modèle. L’alliance 
d’une architecture moderne et d’une conception à partir du matériau noble et naturel de la terre 
confère à cette maison une allure remarquable.

Maison Terre est une maison haut-de-gamme, esthétique et moderne sans 
concession sur le respect de l’environnement qui s’insère parfaitement dans le 
paysage urbain. Maison Terre a été récompensée du prix spécial du jury à 
l’occasion du challenge de l’habitat innovant en 2021. 

Du côté de l’aménagement intérieur, Maison 
Terre se distingue par ses grands volumes 
et sa modularité. Une triple exposition et 
de nombreuses ouvertures sur l’extérieur 
multiplient les possibilités d’optimisation 
de l’espace pour davantage de confort.
 
Le plan de cette maison est en effet 
modulable en fonction des besoins et du 
mode de vie de l’acquéreur pour profiter au 
mieux des espaces intermédiaires ouverts, 
de la hauteur sous plafond et de la luminosité. 
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Suivez-nous sur :

David Lacroix, 
Président Maisons Berval

Faire construire sa maison, c’est réaliser son rêve d’habitat 
en optant pour un projet en adéquation avec son mode de vie, 
mais aussi avec l’orientation du terrain et la forme, la surface 
et la nature du sous-sol. À cela s’ajoute une préoccupation 
majeure pour l’acquéreur : celle du goût et du design 
architectural. Notre projet Maison Terre est un choix audacieux 
tourné vers l’authenticité du matériau minéral résolument 
moderne et écologique qu’est la terre crue.
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