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La tradition

revisitée

Cette maison à ossature bois allie architecture
traditionnelle et modernité, pour s’intégrer au
mieux à son environnement. Une attention particulière a également été portée à son enveloppe,
pour limiter les besoins énergétiques.

Il a fallu 7 mois pour construire cette maison à ossature bois de 141 m2 sur une surface de terrain de
725 m2. La maison est recouverte d’un bardage en épicéa peint, posé horizontalement. Il est complété
sur certaines parties par un bardage en bac acier, posé verticalement.

La maison est construite à l’angle nord-ouest du terrain, ce qui permet d’obtenir une grande
surface de jardin au sud et à l’est, desservi par une grande terrasse de 60 m2. Celle-ci est en
pin traité. Pour tout entretien, elle nécessite un nettoyage tous les deux ans.

Le module principal et le
auvent sont en ardoise tandis
que les volumes satellites
sont en toitures terrasse.
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architecte : Samuel Mamet
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“ « C’est un vrai bonheur en hiver.
Il y a un réel confort thermique.
”

La cuisine a été conçue dans un décroché de
la maison. Elle est ainsi à la fois ouverte sur
le salon, mais un peu à l’écart.

Un carrelage imitation bois a été posé dans les pièces
de vie. A l’étage, du parquet flottant a été installé.

S

oucieux de leur qualité de vie
et des enjeux écologiques,
Hélène et Mathieu souhaitaient
construire une maison en bois,
avec un faible impact environnemental. Après avoir parcouru les pages
de magazines spécialisés et les allées de
salons sur les maisons en bois, leur choix
s’est porté sur un projet en ossature bois.
« Il nous a bien fallu deux à trois ans de
réflexion, raconte Mathieu. Nous avions
des demandes assez précises. L’avantage
d’être passé par un architecte est qu’il
a conçu une maison qui répond à nos
attentes ». Cela permet aussi d’avoir une
maison unique. Ici, la maison est inspirée
de l’architecture régionale traditionnelle,
avec des toits en ardoise. Mais s’y mêlent
aussi des toitures terrasses et un bardage
mixte, bois et bac acier, pour apporter une
touche de modernité. Le choix de teintes
grises apporte une harmonie à l’ensemble,
qui s’intègre parfaitement à son environne-
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ment. La maison est exposée plein sud, pour
profiter au maximum des apports solaires
dans les pièces de vie. Une grande terrasse
de soixante mètres carrés a été aménagée
de ce côté-là, en prolongement du salon.
En partie couverte par un toit terrasse,
elle permet de profiter de l’extérieur à tout
moment de la journée. C’est une véritable
pièce de vie, totalement ouverte sur le
jardin. Pour atteindre la basse consommation énergétique, une attention particulière
a été portée à l’étanchéité à l’air. « Les
mesures montrent que nous sommes trois
fois en dessous de la norme », souligne
Mathieu. Résultat : la maison est très bien
isolée et nécessite très peu de chauffage.
Une pompe à chaleur, reliée à un plancher chauffant et des radiateurs, assure les
besoins du foyer. « C’est un vrai bonheur
en hiver. Il y a un réel confort thermique »,
explique le propriétaire. Une ventilation
mécanique contrôlée (VMC) assure le renouvellement de l’air intérieur.
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