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Les formes et les hauteurs variées donnent à la maison une amplitude qui
conjugue surface et intimité. La maison bois est, selon les propriétaires, « une
nécessité, au-delà d'une mode ». D'ailleurs, M. P. aime à répéter cette citation
scandinave : « Si le médecin ne peut rien pour toi, habite une maison bois » !
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UNE

MAISON-TÉMOIN
FLUIDITÉ ET QUALITÉ

:

Texte Claire Lelong - Photos Armel Istin

Propriétaires, architecte d'intérieur et constructeur ont imaginé en Bretagne un foyer
où la simplicité et la qualité se côtoient, où les espaces sont séparés sans être
cloisonnés et où l'originalité rime avec fonctionnalité. La famille vit dans le bois depuis
des générations, il était donc naturel d'en faire le matériau principal de leur habitation.
LE TOUCHER, L'ODEUR, LES PERFORMANCES TECHNIQUES : TOUT CE
QUI FAIT LE BOIS SÉDUIT M. ET
MME P. « C'EST UN PRODUIT TOTALEMENT NATUREL, ISSU DE L'EAU,
DE LA TERRE ET DU SOLEIL… » ET
ILS NE SONT PAS LES SEULS À S'Y
ATTACHER. LE PROFESSIONNEL DE
L'ENTREPRISE OUEST WOOD
HABITAT À PONT-L'ABBÉ (29) A
EN EFFET CONSTATÉ UNE ÉVOLUTION EXCEPTIONNELLE AVEC UN
CHIFFRE D'AFFAIRE QUI A AUGMENTÉ DE
PORT

80 % EN 2007 PAR RAPÀ L'ANNÉE PRÉCÉDENTE !

STRUCTURE, BARDAGE, ISOLATION, OSSATURE... STABILITÉ ET INTÉGRATION. Une maison du venteux Finistère doit être stable : structure en ossature bois, sapin du nord… « Le
squelette est fait de poteaux entre-axés tous les
40 cm et les empoutrements de toitures sont en
lamellé-collé », explique le propriétaire. Résultat :
comme un palais omnisport, sa forme résiste à
toutes les épreuves. Le bardage qui la recouvre
est bicolore : sur les modules hauts, il est horizontal et teinté en bleu dans la masse alors que
sur les deux autres îlots, il est en red cedar naturel, vertical. « L'architecte Jean-Charles Le Lay de
Pont l'Abbé a ainsi donné de la hauteur tout en
tassant l'horizon. » Une bonne manière d'intégrer
un tel bâtiment dans le paysage. Quant à l'isolation, du papier recyclé (ouate de cellulose)
est soufflé à l'intérieur des cloisons, de 90 à
280 mm dans le plafond. Ininflammable et efficace contre les rongeurs et les termites, c'est une
option écologique, complétée par un chauffage
au sol par aérothermie air/eau couplé avec un
ballon d'eau chaude géothermique. L'eau de la
maison est captée par un forage de 101 m de
profondeur.
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CUISINE, SÉJOUR, PAREMENTS, REVÊTEMENT INTÉRIEUR MUR, SOL, MENUISERIES INTÉRIEURES : SOBRIÉTÉ ET
MODERNISME. Le leitmotiv des résidents : de grands volumes ! Le pari est réussi, avec 400 m2 sur 1 300 m2 de terrain.
Cinq mètres de hauteur sous plafond, des espaces séparés non cloisonnés… La vie est axée autour du salon. La cuisine
est ouverte grâce à ses cloisons en verre, tout en étant fermée au bruit et aux odeurs. La porte vitrée est coulissante,
2,80 m de haut sur 4,50 m de large. Sur les murs, un lambris cérusé blanc fait le lien avec la cuisine (marque allemande
Pinus®), tandis que le sol en jatoba, choisi pour sa belle couleur rouge, fait la liaison avec le kumaru de la terrasse. Pour
séparer la salle à manger sans la fermer, deux meubles de mercerie ont été rehaussés sur des demi-cloisons. Menuiseries
en wengé, vitrages des portes dépolis (Rozière), poussantes ou coulissantes… Chaque élément a retenu l'attention des
spécialistes pour harmoniser cet intérieur contemporain.
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La notion de volume prend tout son sens : les nombreuses ouvertures et cloisons en
verre laissent pénétrer la lumière naturelle et le bleu doux des encadrements vient
dynamiser un intérieur sobre et contemporain.

Madame a voulu sa cuisine avec de nombreux plans de travail et sans meuble haut qui coupe la vue. Réalisée par
M. Couturier à Plomelin (29), dans des tons chocolat et crème, elle comprend un îlot central, des hottes rétractables, un plan en
lamellé-collé où six personnes peuvent s'attabler. Les fenêtres style atelier ont également été une exigence des propriétaires.
Le tout est agréable à vivre et facile d'entretien.
Architecture BOIS & dépendance >> 101
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COULOIR, REVÊTEMENT, ÉCLAIRAGE... Le couloir est la
rampe de distribution de la maison - même s'il est possible
de rentrer dans la quasi-totalité des pièces de l'extérieur.
Tous les éclairages sont indirects et encastrés à 80 % dans les
murs. En couleur chocolat, il est également entièrement paré
de lambris et l'éclairage y dessine un balisage à la fois discret
et contemporain. Il fait également écho à l'éclairage linéaire
encastré dans le plafond. Le reste de l'éclairage intérieur est
en revanche entièrement monté sur câbles tendus, pour une
lumière indirecte qui imite la clarté naturelle.
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Des passerelles japonaises permettent de passer
de terrasse en terrasse, tout autour de la maison.
Dans les bassins, des carpes Koi donnent le ton zen.
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SALLE DE BAINS MADE IN BALI. La salle de bains
parentale est un lieu à part. « Tous nos achats viennent
de Bali, dont nous sommes amoureux – les meubles de
la chambre y ont d'ailleurs été réalisés sur-mesure,
comme la statue dans la douche. » Le sol est en bambou
massif de couleur caramel et en pierre, les vasques en
marbre massif complétant cette ambiance naturelle. Le
lambris blanc hydrofugé a également été préféré à la traditionnelle faïence. Et toutes les pièces humides ont leur
propre VMC simple flux.

Toujours dans des tons chocolat et crème, la salle de bains fait
honneur à l'exotisme et aux matériaux naturels, dans le même
esprit que le reste de la maison. Douche italienne, mur en briques
de verre qui cloisonne tout en laissant passer la lumière : liberté
est le maître-mot.
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L'éclairage de l'intérieur comme de l'extérieur de la bâtisse joue un rôle
primordial dans sa mise en valeur. Toujours encastré, il souligne les courbes
et les atouts de la construction, et la confusion intérieur/extérieur.
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TERRASSE, ÉCLAIRAGE, ORIENTATION DU BARDAGE,
MENUISERIES : L'EXTÉRIEUR MIS EN VALEUR. Les propriétaires voulaient une orientation sud-ouest pour une luminosité optimale. La nature est un élément d'inspiration fort et
la terrasse en bois de Bolivie kumaru, qui est un véritable lieu
de vie en elle-même tout autour de la maison, témoigne
aussi de l'envie d'ouverture sur l'extérieur. Chaque chambre
a d'ailleurs un accès au jardin par une baie vitrée.
L'éclairage de l'ensemble de la maison et des terrasses a été
travaillé par la société Prélude de Brest en incrustations dans
les terrasses et sur la façade. Les menuiseries extérieures, en
aluminium double-vitrage avec volets électriques intégrés,
ont été réalisées par la société locale René Le Nouy à Briec
(29), qui fabrique tout sur-mesure. « Nous avons ainsi pu
faire réaliser une baie vitrée de 2,95 m de haut sur 6 m de
large ! » Le bleu fait écho au bardage et les précadres en bois
moabi exotique hydrofugés et peints en rouge ont été spécialement fabriqués par la société Ouest Wood Habitat :
« Notre souci d'esthétique et de mise en œuvre nous a amenés à travailler les moindres détails ».
Plus d’infos sur cette maison page 130 : carnet d’adresses et prix.
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