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JEUX

de lumière
Atypique, c’est l’adjectif que l’on pourrait
attribuer à l’histoire de cette acquisition. A l’origine,
les maîtres des lieux se sont tournés vers Ouest Wood Habitat pour
un projet d’extension bois de leur maison. Au gré des discussions, Arnaud Potier
leur proposera finalement une habitation alors en pleins travaux. Amoureux du matériau, ils se
laisseront vite séduire par cette vente en l’état d’achèvement (VEFA).
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L

ovina, c’est le nom de code attribué au programme qui regroupait
cinq projets d’habitations, dédiés

au bois, implantés sur une parcelle de
5500 m² à quelques pas du Guilvinec
dans le Pays Bigouden. A la différence
de la vente classique, la VEFA porte à
la fois sur un terrain et une construction
choisis sur plan. Pour chacun de leurs
projets,

architecte

et

constructeur

travaillent de concert avec les services
techniques et les mairies pour éviter
tout problème inhérent aux permis
de construire. Pour cette promotion
immobilière, Ouest Wood Habitat a
échafaudé l’ensemble du cahier des
charges

pour

que

la

construction

soit la plus accessible possible d’un
point de vue esthétique et pratique.
Construite de plain-pied, elle offre
un accès facilité aux personnes à
mobilité

réduite.

Son

architecture

contemporaine a été imaginée pour
se fondre avec les habitations avoisinantes

plus

traditionnelles.

Aucun

élément préfabriqué ne rentre dans
les ateliers d’OWH, la société met un
point d’honneur à usiner sur mesure, la
totalité des pièces de l’ossature. Toutes
les sections de bois de 150x50 mm sont
directement coupées à dimensions via
un outil de production à commande
numérique. La précision de l’outillage
permet un assemblage aisé et plus
rapide. La charpente en pin du Nord
s’assied

sur

une

dalle

maçonnée

pourvue d’un vide sanitaire. 120 mm
de polystyrène isolent la dalle des
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La lumière court
le long des murs et se
perd çà et là dans les
détails de la façade
dans des jeux d’ombres
tamisés.

La toiture-terrasse se coiffe
d’un revêtement composé
à 95 % de caoutchouc
naturel pour une étanchéité
sans faille. La membrane
se tend puis se colle au
même titre qu’un liner de
piscine.
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Côté salon, les larges
baies vitrées en aluminium
thermolaqué noir coulissent
et disparaissent entièrement
dans les murs. L’intérieur
se déploie sans obstacle
sur le jardin attenant. Les
persiennes coulissantes et
les débords de toit protègent l’intérieur des fortes
expositions estivales.

Cellier
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Les ouvertures à galandage s’ouvrent sur une terrasse en cumaru
non traité. En hiver, l’orientation de
la résidence fait la part belle au
moindre rayon de soleil.

remontées capillaires et des ponts

de deux teintes. Red cedar naturel et

thermiques. Soucieux de l’étiquette

pin du Nord gris lumière s’accordent

environnementale de ses constructions,

pour mettre en valeur des volumes

le constructeur attache une importance

qui oscillent entre 2,60 et 2,90 mètres

particulière à l’isolation, pour que leur

de hauteur, selon les pièces, pour

consommation

la

rompre avec l’idée de cubisme. Les

plus faible possible. Ce projet frôle le

persiennes coulissantes renforcent la

label de maison passive. Sur-isolée,

personnalité de la façade. La conception

elle profite de la ouate de cellulose

s’est vu confier au coup de crayon

insufflée sur une épaisseur de 140 mm

du cabinet d’architecture Jean-Charles

dans les murs et 280 mm pour la

Le Lay. Deux univers bien séparés

toiture. De la laine de bois calfeutre

se complètent autour d’une circulation

les ouvertures. La combinaison de ces

fluide et spacieuse. Les parties privées

systèmes permet aux propriétaires de

préservent l’intimité de chacun. Les

se contenter d’un simple poêle à bois

pièces

Haas+Sohn® et d’un sèche-serviette

elles, sur un espace qui bénéficie de

électrique

bain.

belles hauteurs sous plafond (2,90 m)

Le constructeur fait fi de la monotonie.

renforçant l’idée d’espace. Bien-être et

Verticalité et horizontalité s’affrontent

performances se conjuguent dans un

dans la pose d’un bardage nuancé

projet dans l’ère du temps.
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dans

énergétique

la

salle

soit

de

à

vivre

s’ouvrent,

quant

à

Jean-Charles
Le Lay a signé un
design intérieur harmonieux dans des
teintes et des matières
complémentaires. Bambou, granit, grès cérame
apportent chaleur et
convivialité au sein de
cette maison pleine de
lumière.
Texte : Nicolas Poirier - Photos : Armel Istin
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Associée à une conception ingénieuse, la performance des matériaux permet une économie d’énergie
substantielle.
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L’agencement des volumes limite au
maximum les espaces de circulation.
Réduits à 4 m 2, ils permettent ainsi de
gagner une pièce supplémentaire.

FICHE TECHNIQUE
Constructeur :
Ouest Wood Habitat
Architecte d’intérieur :
Jean-Charles Le Lay
Localisation : Finistère (29)
Date de construction : 2008
Surface habitable : 120 m²
Système constructif :
Ossature bois
Revêtement : Bardage en pin
du Nord teinté dans la masse et
en red cedar laissé à l’état naturel
Chauffage : Poêle à bois
Haas+Sohn® et sèche-serviette
Isolation : Polystyrène en 120 mm
pour la dalle, ouate de cellulose
insufflée en 140 mm pour les murs
et en 280 mm pour le toit, laine de
bois pour les ouvertures
Voir le carnet d’adresses.
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