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Cette réalisation  a bénéficié de tous les atouts induits par le 
bioclimatisme. Orientée plein Sud, et protégée par de larges débords de 
toit, cette maison bénéficie de la course du soleil plus haut l’été et 
pénétrant l’hiver. De petites ouvertures au Nord avec un renforcement du 
bardage à claire voie, de larges surfaces vitrées au Sud et à l’Ouest 
procurent un confort thermique en toute saison. Sans vis-à-vis, elle jouit 
également d’une vue dégagée à l’Ouest.  

Très contemporain, ce bâtiment est également très fonctionnel, 
un niveau -1 maçonné permet un espace de stockage. Au rez-de-chaussée 
le SAS d’entrée permet de faire tampon et débouche sur une cuisine 
ouverte. Un cellier renforce l’espace rangement de la cuisine. La pièce à 
vivre montre trois beaux volumes en demi-niveau mise en scène par un 
jeu de marche et d’escalier en métal qui signe l’identité contemporaine. 
L’aménagement de l’intérieur, dont la circulation est facilitée par une 
passerelle à l’étage, illustre que le bon sens et la réflexion en amont 
permettent de réaliser des espaces de vie agréables aux volumes 
généreux.  

L’étage desservi par l’escalier et par une passerelle avec des 
gardes corps en métal, s’articule autour de trois chambres, d’une salle de 
bain et d’un bureau « suspendu » puisque de chaque côté un vide sur 
séjour permet de donner de la légèreté, de la luminosité à cette partie de 
la maison. Cette impression de pleine lumière est renforcée par un 
ensemble de menuiseries sur l’intégralité de la façade Ouest et Sud. La 
casquette habillée d’un bardage Red Cedar à claire voie, protège ces 
façades de la surchauffe en été. Largement vitrée, tournée vers son 
environnement, cette habitation dialogue constamment avec la nature.  



Le revêtement extérieur à claire voie vertical sur l’ensemble des 
façades est en Red Cedar. Ce bois offre de riches variations de couleur qui 
s’atténuent sous l’influence de la lumière. Pour ne pas avoir de corrosion 
ont été utilisées des pointes acier inoxydable. Naturellement de classe 3 
d’emploi, il n’a reçu aucun traitement de finition. La façade Sud à la 
particularité d’avoir trois revêtements différents, du bois, un enduit à la 
chaux et un habillage en aluminium noir. Le mariage de ces trois 
matériaux donne un aspect moderne et original à la façade.  

Isolation en fibre de bois et en laine minérale insérée dans la structure 
ossature bois d’entraxe 400 mm, dalle bois à l’étage, poutraison en 
Douglass, charpente KVH en 80x220 isolée en 200 mm, menuiseries en 
aluminium à rupture de pont thermique, vitrage Planitherm Futur, 
couverture an bac aluminium, les choix de mise en œuvre montrent qu’il 
est possible de faire bien et beau avec du savoir faire et ce qu’il faut de 
technologie. 

 

 


