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metissage

architectural
Attachée au respect de l’harmonie et des traditions,
l’architecture bretonne n’en demeure pas moins
ouverte sur le mélange des styles. Confié au duo
OWH - Le Lay, le projet réunit deux époques pour
un parti pris haut en couleurs. A quelques pas de
Quimper, cette longère bretonne en granit joue
la carte de l’extension bois.
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F

ort de sa réputation, OWH a été
mandaté

pour

redistribuer

et

alléger les volumes d’une maison

existante en la prolongeant vers le
jardin. Pour la conception architecturale
de tous ses projets, le constructeur
travaille

de

concert

avec

l’Atelier

d’architecture Jean-Charles Le Lay. Ils
ont porté leurs efforts sur l’accessibilité
de l’entrée qui était alors inversée et sur
la création d’une suite parentale pour
offrir plus d’intimité à un adolescent.
Enfin, les commodités et la chaufferie
ont été écartées pour laisser place à un
grand séjour. Le cabinet d’architecte a
réussi le pari de caser l’ensemble des
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Reportage
Les larges ouvertures en aluminium
projettent l’intérieur sur le jardin pour
offrir à ses habitants un spectacle
quotidien au gré des saisons.

L’extension
allège les volumes de
la maison au travers
d’un mode de vie
réinterprété.

en conservant l’unité et l’harmonie de
l’ensemble. Une fois l’ancienne grange
démolie, l’extension s’est assise sur
un système de pilotis en béton armé
et vibré. Chaque pieu de 300 mm
d’épaisseur s’enfonce dans le sol d’un
mètre à un mètre vingt en fonction
de la déclivité du terrain. Le challenge
consistait à exécuter les travaux sans
nuire de façon trop excessive à la
vie de famille des propriétaires qui
continuaient de résider dans la partie
d’origine. Cinq mois ont été nécessaires
pour venir à bout du chantier en
impactant

seulement

de

quelques

jours le confort de ses habitants.
La structure du vide sanitaire en sapin

Orientée Sud-Ouest, l’extension
bénéficie d’une exposition de choix
qui met à profit le moindre rayon
de soleil hivernal pour accro î tre de
quelques degrés la température
intérieure.
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du Nord lamellée-collée fait appel à des

longueurs allant jusqu’à 3 m. Traitées

sections de 330 mm d’épaisseur traitées

avec un hydrofuge incolore, elles se

anti-humidité (classe 3). L’isolation en

prémunissent des intempéries tout en

ouate de cellulose emploie différentes

conservant leurs teintes mordorées.

épaisseurs que ça soit dans les murs

En pleine opposition de style, la

périphériques (125 mm), le plancher

toiture terrasse se coiffe de Rhepanol®

(300 mm) ou encore sous la toiture

composé à 95 % de caoutchouc

(230 mm). Côté phonique, les cloisons

naturel. Posé manuellement, il est

intérieures se remplissent de 70 mm

tendu puis collé à froid à la manière

du même matériau. Ainsi protégée,

d’un liner de piscine. Côté intérieur,

l’extension affiche des consommations

deux essences de bois recouvrent les

d’énergie dignes d’une maison passive.

sols. Chêne et bambou réunissent

Construction : Ouest Wood

Deux convecteurs électriques suffisent à

les deux constructions. Ancien et

Habitat

chauffer l’extension. Un bardage en Red

moderne fusionnent dans un parti

Cedar enveloppe l’ossature. Les lames

pris audacieux.

Localisation : Finistère (29)

de 135 mm de large déploient des

Texte : Nicolas Poirier - Photos : Armel Istin

Posée sur pilotis, la terrasse en
Cumaru allonge l’espace pour
profiter d’un petit coin de paradis à
l’abri des regards indiscrets.

FICHE TECHNIQUE
Architecte : Jean-Charles Le Lay

Date de construction : 2009
Surface habitable : 55 m²
Système constructif :

N

Ossature bois sur pilotis en
béton armé vibré

O

E
SdB

Chaufferie

Revêtement : Bardage en Red

wc

Cedar protégé à l’aide d’un

SdB
Cuisine

Buanderie
wc

S

hydrofuge incolore
Chauffage :

Entrée

Convecteurs

et

sèche-serviettes électriques

Chambre

Isolation :

Ouate

de

cellu-

lose insufflée en 300 mm pour
Salon
Terrasse

Séjour

Salon

la dalle, en 125 mm pour les
murs, en 230 mm pour le toit et
en 70 mm pour les cloisons

Rdc
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Voir le carnet d’adresses.

