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Sur la terrasse inférieure
sont disposés table et fauteuils
en bois flotté imitant
les bois du rêne.

Jeux de contrastes et de niveaux

phées qu'il a lui-même rapportés de ses
parties de chasse, sa grande passion, à
la beauté sauvage préservée par le travail d'un taxidermiste des environs.

Au sous-sol, occupé pour sa moitié
par le garage et la buanderie, une spacieuse pièce destinée à se détendre a été
aménagée l'année dernière. Le couple
en a confié la réalisation aux constructeurs de la maison. Les murs sont habillés
de vieux bois provenant d'une teinturerie de Mazamet, lui conférant des tonalités très particulières. Un des murs est
enduit d'un pisé à base de terre et de
paille. Un éclairage rasant, dissimulé
derrière des planches de vieux bois, met
en valeur le travail réalisé et crée une
atmosphère chaleureuse à l'endroit. Le
plancher en châtaignier, avec ses bordures grain d'orge, a été traité à l'ancienne puis huilé, pour s'accorder par52

faitement à l'ensemble. Le bar, situé entre
le salon et le billard, provient d'un
ancien chai de dégustation et a été
adapté en hauteur et en largeur. Le
billard, pour sa part, promet de longues
parties entre amis, les soirées se terminant souvent par une longue discussion
sur le canapé, confortablement installés
contre les coussins.

niveau supérieur. Face à la cuisine, une
petite terrasse, installée au milieu des
sapins, à l'abri du soleil, est très
agréable l'été.

L'esthétique réussie et si particulière de cette maison résulte de l'association du bois brut et naturel de la façade, au ton rouge, avec les planches
calibrées et grises des terrasses. Les
grandes baies vitrées, si inhabituelles
dans un chalet, offrent de larges ouvertures, pourtant traditionnellement petites
et frileuses dans ce genre d'habitation.
Un décroché dans le toit anime l'ensemble et donne une impression de
volume supplémentaire. Chaleureuse et
intime à la fois, cette habitation reflète
parfaitement l'art de vivre de ce grand
voyageur, le propriétaire, qui traverse les
continents deux fois par mois pour
retrouver sa famille.

Terrasses et niveaux . . . . .

Le jardin n'étant pas praticable, un
jeu de terrasses en pin autoclave classe
IV a été imaginé. Le niveau supérieur,
d'un mètre de large environ, fait le tour
de la maison. Devant le salon, en contrebas, une grande plate-forme permet
d'admirer la vallée d'Eyne. Une grande
marche, pouvant servir de banc, relie
les deux terrasses tout le long et dispense la pose d'une rambarde au

La chambre principale
a une vue imprenable
sur la vallée et la terrasse se
prête au petit déjeuner.
La salle de bains attenante,
équipée d'une baignoire
à hydrojets, s’ouvre
sur la colline.
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Maison en rondin surplombant la plaine de Cerdagne.

REPORTAGE

choix d'ambiance ont été pensé bien
avant la construction effective de la maison. Puis, la sélection d'objets et de
meubles en particulier ont annoncé une
atmosphère chaleureuse et conviviale.

« L’apparente simplicité
de cet intérieur est le résultat
d’un agencement maîtrisé
pour une mise en valeur
optimale de l’espace. »

Cette chambre minimaliste,
entièrement déplafonnée,
dévoile les éléments
de structure de la toiture.
Un espace restreint
peut être bien pensé
comme le montre
l’aménagement
de cette salle de bains
chaleureuse
et résolument moderne.
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salle de bains et les trois chambres,
dont une avec dressing.

Preuve est faite par les choix des
propriétaires que le bois s'adapte naturellement à une décoration contemporaine. S'il compense la froideur de l'inox
ou la rigidité industrielle de l'acier, il a
une véritable valeur ornementale qui est
ici pleinement exploitée. L'idée de la
décoration dans son ensemble et les

Dans la salle de bains, l'achat de petits
cœurs en bois est à l'origine de cette
pièce intimiste dédiée au bien-être : des
couleurs claires pour une mosaïque de
petits carreaux, une luminosité étudiée
ou encore une vasque simplement
posée sur un meuble de rangement en
bois brut.

« Nous ne souhaitions pas tout
l'intérieur en bois par crainte que cela
devienne trop étouffant, l'association
bois-acier-inox semblait évidente. »
C'est pourquoi la cuisine ouverte, des-
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Mélange des essences pour un intérieur tout de bois.

Dossier spécial : construire en bois
Avant de construire votre maison en bois

Mais quelles sont les démarches
à entreprendre avant de pouvoir
contempler réellement
depuis votre chambre
cette vue imprenable
sur votre jardin en fleurs ?

mis à des servitudes (de passage, de vue, etc.) qui
feraient obstacle à votre projet.

Mais n'oubliez pas de vous renseigner également sur
sa viabilisation c'est-à-dire sur la présence de réseaux
d'électricité, de téléphone, d'eau et d'évacuation des
eaux usées en bordure de votre parcelle si vous achetez en diffus (parcelle particulière hors lotissement).

Le financement . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les contraintes d'environnement peuvent aussi vous
décourager sur le choix d'un terrain : ce petit coin de
campagne deviendra bien moins intime et agréable si
une future route est prochainement prévue à quelques
kilomètres. Là encore renseignez-vous auprès de votre
future mairie et de la DDE.

Enfin, renseignez-vous sur le type de sol sur lequel
viendront s'asseoir les fondations. Une étude de sol,
effectuée par un bureau d'études des sols compétent,
vous permettra de gérer au mieux les aléas techniques
(présence de sols sensibles aux variations hydriques,
remblais non consolidés, nappe phréatique superficielle) et, surtout, permettra de connaître la profondeur du
« bon sol » (le sol sur lequel vont s'asseoir les fondations). En effet, plus le « bon sol » sera en surface,
moins le poste financier qui sera attribué aux fondations sera élevé.

Le point crucial est bien évidemment le budget que
vous pourrez consacrer à votre future maison. C’est
au maître d’ouvrage et à lui seul de rechercher et
d’obtenir le financement, généralement par un prêt.
La loi interdit tout mandat donné au constructeur pour
rechercher un prêt. De nombreux dispositifs de prêts
vous permettront, selon votre situation, de financer
votre rêve : prêt à taux zéro, plan d'épargne logement, prêt 1 % logement, prêt bancaire, etc. Sachez
cependant garder la tête froide et ne surestimez pas
vos revenus : le remboursement de votre maison
devra être assuré pendant de nombreuses années.

La construction . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deux démarches générales existent. Elles présentent
chacune des avantages selon la personnalité et le goût
de chacun.

L'orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une fois le terrain choisi, vérifiez l'orientation de
votre future maison. Rien de plus désagréable qu'un
salon ou une cuisine, que l'on veut conviviale, situés
plein nord.

Mais tout dépend aussi de l'environnement de votre
terrain. Autant éviter d'avoir l'impression de partager
les repas de vos voisins sur la terrasse ou d'avoir vue
sur une usine même située à quelques kilomètres.
Cependant, l'orientation de votre future maison est un
choix très personnel résultant directement de votre
mode de vie. À vous d'adapter votre habitat à vos
envies et à vos besoins.

Notez auparavant que le maître d'ouvrage est celui
qui finance le projet, en l'occurrence, vous, le futur
propriétaire, et que le maître d'œuvre est la personne
qui va suivre le chantier, vérifier les devis et gérer les
aléas techniques ; ce peut être vous, si vous décidez de
faire directement appel aux entreprises, ou bien le
constructeur à qui vous allez vous adresser.

Tout d'abord, vous pouvez décidez de faire vousmême construire votre maison. Vous choisissez le terrain, les entreprises chargées des différents corps
d'état et vous coordonnez vous-même le chantier en le
suivant au plus près. C'est alors à vous de déposer la
première pierre de votre maison, à savoir la demande
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Avant de construire votre future maison en bois :
financements, permis de contruire, assurances.

Dossiers : cuisines en bois,
les plus qui font la différence
Cuisines

DOSSIER

1
2

1. Chêne européen blanchi,
pierre reconstituée, verre
laqué et aluminium anodisé
argent sont les matériaux
à l’origine de cette cuisine
ergonomique et fonctionnelle.
© HARDY inside.
2. Les façades au placage
chêne naturel verni associées
à l’inox et à l’aluminium
massifs renforcent l’esthétique
de l’espace. © Mobalpa.
3 et 4. Intérieur et finitions
des tiroirs en inox. Le bois
est du noyer foncé.
© La Cornue.
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une ambiance contemporaine. Le bois
s'allie à d'autres matériaux. Les caissons,
très solides, sont le plus souvent
en panneaux de particules. Les façades
très sobres des portes et tiroirs,
en bois stratifié, mélaminé ou massif,
sont agrémentées de poignées en métal
ou aluminium qui vont apporter la touche
finale décorative à l'ensemble.
Certains éléments peuvent être fermés
par des portes vitrées ; la transparence
permet alors de mettre en valeur
la vaisselle, assiettes, verres, bols.
Le plan de travail, solide et résistant,
peut être en bois stratifié, en carrelage
ou en pierre, marbre ou ardoise selon
les budgets. L'évier et la robinetterie,
aux lignes épurées, font également

partie du décor et vont être choisis
en fonction du mobilier. Les revêtements
adaptés à ce type de pièce doivent
être résistants et faciles à entretenir.
Au sol, le carrelage est à privilégier
tandis que les murs sont recouverts
de peinture claire et de carreaux aux
endroits stratégiques. Côté couleurs,
les cuisines modernes se parent
de teintes très foncées ou très claires
qui procurent parfois une atmosphère
un peu froide. On peut adoucir
un ensemble graphique aux lignes
très rigoureuses par une touche
de couleur, des mariages de matières,
des jeux de lumières ou encore
par la simple présence d'objets
de décoration.

3

Rangements . . . . . . . . . . .

La cuisine est une pièce qui doit être
ordonnée et organisée pour qu'elle soit
pratique et facile à vivre. Les modes
de rangements sont très diversifiés ;
chaque objet y trouve naturellement
sa place en fonction de son usage,
quotidien ou pas. Les tiroirs, plus ou
moins profonds, sont montés sur
coulisses pour faciliter l'accès. Ceux
de petites tailles, directement installés
sous le plan de travail, sont constitués
d'éléments fixes ou modulables selon
ce que l'on veut y mettre : couverts,
dessous-de-plat, ustensiles divers.
Les meubles à tiroirs (pour casseroles,
poêles, etc.) utilisent toute la longueur
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Associé à toutes sortes de matériaux, le bois dans la cuisine.

Le projet d’architecte
K-architectures

© K-architectures

Répondant à l'appel à projet lancé par une commune de l'Aveyron pour imaginer et réaliser un boulodrome
couvert, l'agence K-architectures propose la création
d'un lieu capable de s'adapter à un large éventail de
manifestations de proximité, livrant leur conception de la
salle des fêtes.

Ci-dessus, coupe transversale donnant sur la buvette.
Par ailleurs, la hauteur sous plafond, supérieure
à 9 mètres, que l’on peut apprécier ici, fut imposée
par l’acoustique requise et la solennité du lieu.
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À l'image des canisses utilisées sur les plages ou
dans les fêtes du sud de la France pour protéger les stands
ou les vacanciers du soleil, une salle des fêtes s'est apparentée, à leurs yeux, à une simple enveloppe filtrant la
lumière naturelle. C'est ainsi qu'ils proposent que les
parois verticales de la salle puissent s'escamoter complètement pour profiter de la douceur du climat tout au long
de l'année. Dans une telle configuration, le volume de la
salle disparaît et cet espace, ouvert sur l’extérieur, retrouve
la forme de ses origines.
L'enveloppe monolithique de bois – l’essence choisie
est du châtaignier pour sa teinte et son imputrescibilité – et
polycarbonate renferme une boîte opaque. Celle-ci permet
d'offrir l'occultation et l'acoustique nécessaires à un concert,
une représentation cinématographique ou une conférence.

© K-architectures

© K-architectures

© K-architectures

© K-architectures

Projet d’architecte

Ci-dessus, mise en scène de l’intérieur du pavillon.
Le plancher est en merbau, bois provenant d’Asie,
de couleur rouge sombre et très résistant.

Derrière la légèreté qui se dégage du lieu se cache
un système constructif sophistiqué, tant destiné à
recevoir un concert que les boulistes.

Cette double peau fonctionne comme un filtre entre la
lumière extérieure et l'espace intérieur de la boîte opaque.

L'hiver, l'enveloppe de polycarbonate fermée fonctionne comme une serre et assure le confort thermique
de la salle, qui jouit d'un important éclairage naturel.
L'ambiance intérieure y est celle d'un jardin d'hiver.
Dans l'entre deux peaux, la terrasse de la buvette bénéficie d'une lumière feutrée, adoucie par les claustras.
L'été, les panneaux de façades pivotent, permettant
ainsi une circulation d'air qui régule naturellement la
température intérieure. En ouvrant les larges portes de la
salle, la limite entre l'intérieur et l'extérieur disparaît.
L'activité s'étend alors vers l'extérieur et l'ambiance du
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lieu rappelle celle des après-midi festifs autour des guinguettes du siècle dernier. La journée, le plancher peut
s'escamoter pour laisser apparaître deux terrains de
pétanque.

Ce projet, faute de subventions, a été suspendu.
Toutefois, plutôt que de le laisser au placard, les architectes ont décidé de le destiner aux petites communes
comme à certains quartiers des grandes agglomérations. Prévoyant une production en série et une distribution à grande échelle, la réduction des coûts donne
accès aux commanditaires à des bâtiments sophistiqués
et plutôt haut de gamme pour un prix attractif.

Architecture BOIS & dépendance

K. Herman & F. Goudal
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L’agence K-architectures propose un lieu de convivialité unique,
transformable.

Design & Volume
DESIGN
&
VOLUME
Volume de création

Engagés l'hiver dernier dans la
rénovation d'une partie de l'établissement, les gérants de l'hôtel Le
Méditerranée, situé à La GrandeMotte, donnent quartier libre à l'architecte Yann Roubeau pour en repenser
la pièce fondamentale : la chambre.
Celle ci devient alors un nouvel espace
de création. Soucieux de conserver les
volumes, il va tout d'abord libérer l'espace des cloisons séparatives.
Traitées à la chaux ferrée, les
parois vont devenir de véritables surfaces organiques prêtes à recevoir un
module indépendant et fonctionnel. La
boîte dans la boîte. Posé pour marquer sa différence et son autonomie
par rapport à l'existant, le « meuble
fonction » est assemblé à la manière
d'une maquette, où le système
constructif reste apparent.

Ainsi, et selon les volontés de
l'architecte, l'hôte doit avoir l'impression d'entrer par les coulisses dans un
nouvel espace, décor qu'il découvre
progressivement par jeux de transparences et de matières. En effet, le seuil
de la chambre franchi, une plaque de
verre bleu dépoli posée à l'entrée laisse entrevoir et deviner le lieu, l'esprit
du lieu. En outre, la structure porteuse
apparente renforce ce sentiment de
mise en scène.
Pour délimiter l'espace Yann
Roubeau a pris le parti de placer
chaque élément constitutif de la
chambre, réduite à sa fonction primaire,
sur un socle.
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Chambre d’hôtel imaginée et conçue par l’architecte Yann Roubeau.
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