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avec la nature
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Pour Maxime, « construire en bois, c’est un vrai choix ».
Il a parcouru « la Laponie pendant un voyage d’étude,
où j’ai rencontré des constructeurs ». Depuis, non seulement il a décidé de construire en bois, mais en plus d’en
faire son métier. Un cadre de vie qui a d’ailleurs aussi
très vite convaincu l’épouse de Maxime, aucune hésitation donc pour faire construire leur maison idéale qu’ils
imaginaient en bois bien entendu, mais aussi écologique
et enfin moderne. « Je me suis particulièrement intéressé
à l’orientation, en appliquant au maximum les principes
du bioclimatisme ». Ainsi, la maison est orientée sud et
ouest avec de nombreuses ouvertures. Les pièces froides
sont quant à elles placées au nord, façade qui possède
donc peu d’ouvertures. Une précaution judicieuse puisque
selon Maxime « grâce à ces apports en soleil, la maison
gagne 3 à 4°C ». Un chauffage naturel donc sans aucune
consommation d’énergie, premier signe du caractère écologique de cette maison. « Au départ, nous étions simplement sensibles à la construction écologique, mais au fur et
à mesure de l’évolution du projet, c’est devenu une vraie
prise de conscience ». Les équipements à caractère éco-

Dans l’Ain, Maxime nous ouvre les portes de
sa maison en madrier d’épicéa. Une demeure au charme à la fois typique des constructions bois et des bâtiments modernes, le
tout formant une architecture originale et
chaleureuse. Partons à sa découverte.

« Construire en bois,
c’est un vrai choix »
logique se sont donc multipliés. Par exemple, la machine
à laver et les WC sont alimentés par une cuve de récupération d’eau de pluie de 5 200 litres. Côté chauffage,
le soleil ne suffit bien entendu pas, un poêle à bois et un
plancher chauffant hydraulique complètent le tout. « Nous
avons aussi choisi des matériaux sains » précise Maxime.
C’est ainsi qu’il a opté pour de la fibre de bois en isolation
ou encore pour de la lasure écologique. Mais la technique
ça n’est pas tout ! Maxime n’a pas oublié le côté esthétique, « nous voulions donner un aspect contemporain à
la maison en cassant le côté tout bois avec d’autres matériaux ». Un bon exemple ? Installez-vous confortablement
auprès du feu, au cœur de cet environnement tout bois,
remarquez-vous ce petit détail qui fait la différence ? Un
mur de pierres contraste avec l’ensemble, rajoutant encore
à l’ambiance chaleureuse. Dedans comme dehors, on sent
bien que le bois apporte un côté reposant, Maxime parle
même d’accent « zen ou de vacances ». Et pour lui, le
bois se suffit à lui-même, « c’est très esthétique, si bien
qu’on n’a pas vraiment besoin de décorer les murs ». Une
réussite architecturale pareille ça se remarque ! « Les gens
sont étonnés en la voyant, et s’arrêtent même devant pour
l’admirer ».

Cette maison en madriers contrecollés
d’épicéa de 128 m² a été construite en 6 mois.
Écologique, elle respecte les principes du bioclimatisme
et est isolée par l’extérieur grâce à de la fibre de bois.
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Constructeur : Chalets Boisson
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Un poêle à bois placé au centre de la
maison, chauffe l’intérieur quand les apports
naturels solaires ne suffisent pas. En cas de
très grand froid, un chauffage au sol apporte
une touche de chaleur en plus.

Le bois est partout ici, jusque dans les pièces d’eau.
Allié à un carrelage sombre donne une touche luxueuse à cette cuisine.
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