EXTENSION OWH
Pour cette maison traditionnelle bretonne, la création d’une extension n’a pas
seulement eu pour objectif d’agrandir la superficie habitable. Elle a aussi permis
de redistribuer les pièces du rez-de-chaussée pour faciliter leur distribution.

L’ existant

La réalisation
L’EXISTANT
Construite en 2000, cette petite maison

LE SOUHAIT DU CLIENT

d’architecture traditionnelle bretonne (située

Les besoins des propriétaires ayant évolué au fil du temps, cette maison

à Pont-l’Abbé) possède deux niveaux. L’étage

de 120 m² est devenue trop petite. Aussi, cette famille composée de

dispose de deux chambres ainsi qu’une salle

deux enfants a souhaité l’agrandir. L’extension doit accueillir un séjour

de bain. Au rez-de-chaussée, le séjour côtoie

où prend place un home cinéma avec écran rétractable. En outre,

la cuisine. La maison a aussi sur son côté, un

mal distribuée, la chambre du rez-de-chaussée sert de débarras et

appendice qui loge une chambre avec salle

doit retrouver sa fonction première. Les propriétaires ont donné carte

de bain.

blanche à l’architecte.

LES PROPOSITIONS DE L’ARCHITECTE
L’architecte d’intérieur, Jean-Charles Le Lay, a créé une extension à ossature bois qui ne permet pas seulement d’agrandir mais
aussi de réorganiser le rez-de-chaussée et de gommer les défauts de circulation. Histoire de profiter pleinement des espaces.
La superficie habitable augmente de 40 m². Au lieu de recréer simplement une autre partie salon, l’architecte a joint l’ancien
séjour au nouveau salon pour redéfinir les espaces. Un dressing a été créé pour faciliter l’utilisation de la chambre.
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Le projet

Suivi de chantier

01
01/ L’assainissement de la

maison a été déplacé pour répondre
à la réglementation.
Et, les fondations sont réalisées
avec un vide sanitaire isolé par des
hourdis en polystyrène.

04
04/

Pour faciliter l’assemblage
de l’extension, les différents
éléments de l’extension ont été
préalablement numérotés. Un vrai
gain de temps.

07
07/ Pour une étanchéité parfaite
entre la maison et l’extension,
quelques millimètres de jeu ont
été créés. En effet, les différents
matériaux (bois tuiles…) travaillent
différemment.

02
02/

Ici, rien n’a été pré-assemblé
en atelier. L’entrepreneur préfère
construire sur le chantier.
Les éléments ont été débités
en atelier.

05
05/ Afin de préserver l’efficacité
thermique de l’isolation et créer
une enveloppe étanche au vent, un
écran pare-pluie étanche à l’eau et
perméable à la vapeur d’eau (Delta
Vent N) a été mis en oeuvre.

08
08/ Les baies style meurtrières

rythment la façade. Elles sont
disposées de la moins à la plus
large. Seules les deux grandes sont
à galandage, les autres sont fixes.

03
03/ L’isolation a été étudiée avec
soin. L’isolant choisi est la laine de
bois. Au final, les murs reçoivent six
couches différentes dont deux vides
d’air.

06
06/ Le mode de construction est
une ossature bois Toute l’ossature
a un entraxe de 40 cm au lieu de
60 cm habituellement. Ainsi, la
structure est plus durable et plus
solide face aux tempêtes.

09
09/ Le bardage est en Red Cedar
naturel hydrofugée. Une crème de
soin pigmentée est appliquée avec
un pulvérisateur en fin de chantier.
Elle ralentit le vieillissement du bois.
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EXTENSION OWH

L’architecture de l’extension vient
rompre avec l’ouvrage existant.
Elle permet de modifier la lecture
de la façade.

Suivi de chantier

ARNAUD POTIER,
OUEST WOOD HABITAT
Pour ce chantier qui a durée deux mois
et demi, l’extension a été entièrement
recouverte d’un bardage en red cedard.
Elle est articulée avec un côté en courbe
dont le bardage est vertical.
Ce sens de mise en œuvre donne plus de
hauteur à l’ouvrage. L’autre particularité
de l’architecture a été d’adopter un
toit plat. Une étanchéité à froid a été
mise en œuvre grâce à une membrane
Rhepanol à base de caoutchouc.
C’est un produit à l’écobilan exceptionnel.
Enfin, l’extension est BBC c’est-à-dire
basse consommation. Elle ne possède
pas de chauffage. Elle est isolée par de
la laine de bois (123 mm d’épaisseur).

Texte : Sébastien Drouet
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