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Un chalet très

personnel

Parce qu’il travaille à la construction de
maisons en bois depuis des années, Mickaël
rêvait de voir s’élever la sienne. Il a bâti son
chalet en madriers lui-même, et profite de son
confort sur les hauteurs du Jura.
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Construire sa propre maison en bois, c’est ce qu’a accompli Mickaël. « A force de livrer des pièces pour les chantiers des autres, j’ai eu envie d’avoir mon chalet. L’opportunité d’un terrain avec une belle vue m’a décidé. » Un ami
a dessiné les plans de la maison et Mickaël s’est ensuite
lancé dans l’aventure. « Du terrassement à la toiture, j’ai
tout monté. Les pièces de la carcasse ont été commandées
à une société de construction bois pour laquelle je travaille,
qui est bien connue dans la région. J’ai ensuite acheté le
reste des éléments. J’ai uniquement confié l’électricité et
la plomberie. » Aujourd’hui, l’agréable chalet de 126 m²
s’élève à 300 mètres d’altitude et en pleine nature. Le
rez-de-chaussée accueille les pièces à vivre ainsi que les
pièces d’eau. «J’ai réfléchi à la fonctionnalité des espaces.
J’aime recevoir des amis, il était donc important d’avoir
une organisation conviviale ». La cuisine est visible depuis
la salle à manger, simplement séparée par un bar. Une
vaste mezzanine est pour l’heure aménagée en bureau

« J’aime recevoir des amis, il
était donc important d’avoir une
organisation conviviale ».
mais Mickaël envisage d’y créer deux chambres supplémentaires. Dans la maison, la chaleur du madrier s’impose
avec légèreté. Un contre-collé de douglas et épicéa a été
adopté, pour profiter des avantages de chaque essence.
« Le douglas est imputrescible, il a été traité. Mais c’est un
résineux, qui s’assombrit avec le temps. J’ai donc préféré
l’épicéa pour l’intérieur, plus lumineux. » Si les madriers de
120 mm assurent l’isolation des murs, celle de la toiture a
été particulièrement soignée. « 80% des pertes thermiques
se font par le toit. Avec un chauffage électrique au sol,
j’atteins des températures de 21 à 23°C. » Un confort
renforcé par la décoration du chalet, parfait mélange
de modernité et tradition. Charme supplémentaire, une
cave à vin se devine sous une plaque vitrée. « Le terrain
en pente m’a obligé à construire un rehaussement. J’ai
eu l’idée d’une petite cave, pour l’exploiter. » Lors de sa
crémaillère, Mickaël avait installé une banderole sur sa
maison : « Bonheur, Bien-être, Chaleur ». Une appellation
BBC revisitée, pour sa plus grande fierté.

Le gros œuvre de ce chalet de 126 m² en madriers de bois a été réalisé
en cinq mois. Un contre-collé douglas et épicéa a été adopté. La maison
est formée de deux étages et d’une cave, sur un terrain de 2100m².
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Si le contre-collé douglas et épicéa suffit à l’isolation des murs,
la toiture a fait l’objet d’une forte isolation avec 120 mm de
polyuréthane et 35 mm de laine de bois.

La cuisine a été disposée à l’est de la maison, pour bénéficier
de l’ensoleillement dès le petit déjeuner. Les larges ouvertures
laissent entrer la lumière et ouvrent sur la nature environnante.

Le terrain étant en pente, un rehaussement a dû être construit. Plutôt
qu’un vide sanitaire, le propriétaire a
choisi d’exploiter cet espace pour en
faire une cave à vin de 4m x 2m. La
paroi vitrée l’intègre à l’intérieur de
la maison avec style.
L’aménagement intérieur a été pensé pour préserver la convivialité. Un bar permet
ainsi de délimiter la cuisine et la salle à manger, sans nuire aux échanges.
La décoration apporte une jolie touche de modernité à l’ensemble.

Pour résister à l’humidité et aux rayons UV, le douglas a été sélectionné. Les tuiles de teinte rouge nuancée et les fenêtres en aluminium
anthracite offrent un contraste élégant, plus contemporain.
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