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“C’est une maison

très agréable à vivre

”

C’est d’abord pour le côté esthétique du bois que les propriétaires de cette maison
en madrier ont opté pour ce type de construction. Mais depuis qu’ils ont aménagé,
ils apprécient le confort qu’apporte ce matériau naturel.

C

ela faisait longtemps que nous en parlions,
c’était un rêve d’avoir une maison en
bois », explique Roger, le propriétaire de
cette maison en madrier. « Mais c’était
plus pour des raisons esthétiques que par
âme écolo. Pour nous, une maison en bois laisse plus
de place à l’originalité, elle est moins standard ».
Le choix du couple s’est porté sur une maison de
constructeur, qu’ils ont pu personnaliser à leur goût.
L’architecture, plutôt cubique, est enrichie par une
avancée de toit qui donne à la maison toute son originalité. Les pans de murs sous cette avancée sont quasi
entièrement constitués de baies vitrées, afin de baigner
de lumière la pièce à vivre et de profiter du panorama.
« Le terrain se prêtait bien à ce type de construction : il
a une belle superficie, il est en pente et nous bénéficions d’une super vue ! ». Outre l’aspect esthétique,
cette maison offre également un confort de vie : « C’est
une maison très agréable, on s’y sent bien », raconte
Roger. « Le bois, c’est vivant, il a une odeur, c’est diffi-

L’escalier, en sapin du
nord, donne un côté
très moderne à l’intérieur de cette maison.
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cile à expliquer ! ». La maison a été aménagée pour
profiter au maximum de chaque espace. Au rez-dechaussée, le salon et la cuisine ouverte s’étendent sur
près de 80 mètres carrés. « C’était une volonté d’avoir
une grande pièce de vie. C’est très chaleureux, surtout
lorsque nous recevons des amis ». En été, pour protéger cet espace des rayons de soleil, des brises-soleil
orientables ont été installés. « Il nous suffit de laisser
entrer la fraicheur la nuit pour maintenir une température agréable », explique le propriétaire. En hiver, les
larges baies vitrées permettent au soleil de réchauffer
l’intérieur de quelques degrés. Un poêle à bois suffit
à assurer les besoins supplémentaires. « L’étage a été
conçu en mezzanine. L’ouverture au-dessus du salon
permet de laisser monter la chaleur. Résultat, malgré un
hiver long et rude, nous n’avons pas eu besoin d’allumer les convecteurs électriques ». D’ailleurs, grâce à
ces performances, la maison correspond au label
« Très haute performance énergétique » (THPE).
Quand le beau mène au bon !

La cuisine très moderne, rouge vif avec un plan de travail en marbre, se marie très bien avec le bois.

Constructeur : BOISSON MAISONS BOIS ET CHALETS
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Il a fallu 8 mois pour construire cette maison en madrier de 167 m2 habitables. Les bardages
sont en douglas naturel. Le sens de pose varie (vertical, horizontal, oblique) pour souligner
l’architecture originale de cette maison. Une terrasse en bois et une pergola ont été aménagées
pour profiter de l’extérieur.

Le grand séjour cuisine de 80 m2 est totalement ouvert sur
l’extérieur grâce à de larges baies vitrées. Un poêle suffit à
chauffer cette maison THPE. Un chauffe-eau thermodynamique
assure les besoins en eau chaude de toute la famille.
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