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Lorsque nos espaces de vie nous paraissent
trop étroits, se pose la question des extensions.
Verticale ou horizontale ? A priori l'élévation
nous vient à l'esprit en priorité. À la recherche
de conseils, de faisabilité, les professionnels
avertis proposent des solutions inattendues.
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LE COUPLE DESMÉ ENVISAGEAIT D'AUGMENTER SA
SURFACE HABITABLE EN ÉLEVANT LE BÂTI. « Lors de notre
rencontre avec l'architecte d'intérieur, Jean-Charles Le Lay nous
a conseillé de ne pas partir sur ce qui existait déjà. Nous nous
sommes vite laissé convaincre de faire autrement. » Et les
propriétaires d'ajouter : « Nous avons acquis cette maison dans
une urgence relative en 2005. Ce n'était pas du tout la
demeure de nos rêves et très vite nous avons eu envie
d'agrandir. » Un devis du constructeur OWH leur est alors
proposé pour une structure autonome en ossature bois de
55 m2. Ce projet permettait aussi d'utiliser la terrasse exposée
aux vents dominants. « Avec une extension de plain-pied plutôt
qu'une élévation des pignons, nous avons trouvé un bon
compromis, ajoute M. Potier dirigeant de OWH. » Au départ
l'idée du bois n'était cependant pas là, s'explique David
Desmé : « Nous nous sommes dit pourquoi pas en lisant le
magazine Architecture BOIS & dépendance où nous avions
trouvé les coordonnées de OWH qui entre-temps avait
déménagé. »
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REPORTAGE

墌 L’EXISTANT
Il eut été disgracieux de procéder à une élévation
sur le bâti d'origine en béton, de type pavillonnaire,
dixit l'architecte. Avec le choix d'une ossature bois,
ce dernier proposait une projection contemporaine
qui n'alourdit pas l'existant. Lors du dépôt de permis
la difficulté majeure était l'analyse du cahier des
charges assez strict de ce hameau de C-Fouesnant.
« Nous l'avons exploité et soumis au maire un
projet en phase avec le règlement d'urbanisme. »

墌 L’EXTENSION
Cet agrandissement aux courbes fixes, aux baies vitrées exposées au sud,
abrite un salon de 40 m2, la chambre des maître et une salle de bains. Un
percement de 2,50 m, effectué dans la façade de l'existant, a apporté de la
lumière, mais a nécessité la pose de linteaux béton pour consolider la
structure. Les propriétaires ont pu se réapproprier leur espace de vie huit
jours avant la date prévue.

72 >> Architecture BOIS & dépendance

pages 3

138.qxd

08/04/2009

08:46

Page 73

墌 L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Si en extérieur les deux types d'architectures sont visibles, rien à l'intérieur ne laisse deviner ce type
d'écriture. Pas évident de réunir sans dénivelé deux structures habitables quand l'existant présente
du carrelage au sol, et que l'extension montre un revêtement en parquet massif en bois exotique
collé. Seuls une barre de seuil et l'habillage de l'ouverture marquent le changement d'univers. Les
huisseries en alu noir volcan, épousent la couleur des lambris blancs et chocolat qui habillent les
murs. « Le projet nous plaisait, nous n'avions rien à ajouter. » L'arrondi, doublement vitré, ne
supportait ni stores, ni volets, mais invitait à un habillage « ambiance » voiles de bateau.
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LA STRUCTURE EN SAPIN
DU NORD présente des sections de
bois de 150 mm pour des murs d'une
épaisseur totale de 235 mm comprenant
145 mm d'isolant en laine de bois et reposant sur
des fondations classiques en semelle filante béton, un
plancher suspendu (hourdi). L'ossature bois, taillée chez Ouest
Wood Habitat a été assemblée et isolée sur place par les ouvriers de OWH.
Le bardage extérieur, en red cedar, a été traité contre le vieillissement avec un hydrofuge à base
aqueuse (produit à l'eau) sans solvants. « Il s'agit d'une sorte de crème de soin que l'on applique sur le bois tous les six ans. Pour ce
qui est du toit terrasse nous avons opéré une étanchéité à froid avec du Sikaplan, explique M. Potier. Et de conclure : l'habillage du
bord de toiture a été réalisé avec une couvertine en aluminium de la couleur des ouvrants, afin de souligner les lignes de
l'architecture. » Du côté des propriétaires, ce chantier est un sans faute. « Nous avions la crainte de l'envahissement. Lors du
percement nous avons été prévenus pour évacuer les lieux durant une journée. Une sorte de porte a été posée pour nous isoler
du bruit et de la poussière.Tout s'est passé au-delà de nos espérances. »
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