REPORTAGE

HOME

SWEET HOME
Savoie

44

Architecture BOIS Hors-Série 31

Ec(H)ome a construit cette maison en bordure du massif des Bauges.
Sur un sous-sol enterré en béton, la maison prétend à l’ouverture de
ses pièces à vivre sur le jardin, grâce à plusieurs baies vitrées. La mixité
apportée en revêtement de façade donne du relief à son architecture.

Architecture BOIS Hors-Série 31

45

S

Située à quelques kilomètres d’Aix-lesBains, la maison profite d’un cadre naturel avec vue. Elle a été construite sur des
fondations filantes en béton. Le sous-sol
se divise en plusieurs espaces avec un
local technique où a été installée une
chaudière électrique pour la production
de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
En délocalisant les équipements techniques de la sphère habitable, les propriétaires disposent de grandes surfaces
dans leur pièce de vie. Afin de profiter du
plaisir et des bienfaits du bois, le rez-dechaussée et l’étage ont été montés en
ossature bois. Le bois habille également
les façades extérieures. Rapporté sur la
hauteur, un enduit à la chaux vient casser
le rythme des lames en mélèze posées à
l’horizontale. L’effet donne à l’architecture
le relief, l’originalité et la modernité. «Ce
mix dans le revêtement, évite de tomber
dans l’esprit chalet trop souvent associé
à la construction bois. Les propriétaires
avaient envie du bois dans son traitement
le plus contemporain» explique Mathieu
Tamisier, président de la société Ec(H)
ome. Le gris anthracite choisi pour cet
enduit gratté fin, est en consonance avec
la teinte chaude et mordorée du bois,
et autant avec la patine qu’il prendra au
fil du temps. Prendre conscience des
effets du temps, notamment pour les
bardages sans entretien, permet, sur les
conseils des professionnels, de faire les
bons choix et les bonnes associations de
matériaux et de couleurs. Exposée plein
sud, la maison dispose de nombreuses
ouvertures en baies vitrées. Elles aussi
viennent donner un sens à l’architecture.
La création de balcons-casquettes débordant en larges porte-à-faux au niveau
des chambres, assure là encore le discours architectural de cette maison de
famille. «L’idée était d’associer plaisir et
fonction. Plus que de simples balcons,
se sont en réalité des espaces "ter
terter
errasses" qui apportent un plus au confort
des habitants» ajoute Mathieu Tamisier.
Bien protégée pour optimiser les apports
solaires, la maison reçoit en plus une
isolation écologique et naturelle en ouate
de cellulose, laquelle offre de bonnes
performances énergétiques. L’air dans
la maison est renouvelé par une VMC
simple flux hydro-réglable. La cheminée
bois complète quant à elle, le dispositif de chauffage; plancher chauffant au
rez-de-chaussée et radiateurs à l’étage.
D’une surface habitable de 168m², la
maison (BBC) est agréable à vivre. Elle
a été pensée pour aujourd’hui et pour
demain avec un équipement adapté et la
mise en pied de ses pièces de vie et de
la suite parentale.
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Parmi les essences utilisées :
douglas de la région, pour
la structure en ossature et
mélèze pour le bardage et
les cadres des menuiseries
en double vitrage avec brisesoleil fixes et amovibles.
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À l’intérieur, les envies de
modernité des propriétaires sont
marquées par la décoration,
avec des surfaces lisses, des
couleurs claires et de grands
carreaux de carrelage.

En bas, à gauche :
Le bois vient se greffer avec discrétion
et chaleur dans l’escalier ajouré et en
revêtement de sol.
Ci-dessous :
La cuisine rejoint l’espace de vie. Elle a été
conçue en " L " autour de la table, avec des
éléments bas.
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FICHE TECHNIQUE
Constructeur* : Ec(H)ome

Isolation : Dalle : TMS 100 mm // Murs : ouate de cellu-

Localisation : Savoie (73)

lose 190 mm // Cloisons : ouate de cellulose 45 mm //

Année de construction : 2013

Toit : ouate de cellulose 320 mm

Surface habitable : 168 m2

Revêtement : Bardage en mélèze + enduit à la chaux

Système constructif : Sous-sol en béton + ossature bois

hydraulique

en douglas

Chauffage / ENR : Chaudière électrique pour plancher

Prix (construction) : 1 600 € / m² HT

chauffant + cheminée + radiateurs

Texte : Laurène Delion - Photo : ec(H)ome

*Voir le carnet d’adresses.

Retrouvez plus d’informations/photos sur ce reportage en vous rendant sur le lien suivant :
www.architecturebois.fr/hs-31-echome ou en scannant le QR code suivant :
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