Exemple parfait de légèreté avec ce volume posé sur deux pilotis
métalliques et du plancher bois qui se charge de faire le lien avec
l'existant. Le poids tout relatif permet de créer ces volumes en suspension et de ménager les extérieurs pour mieux en profiter.
Architecte : Frédéric Sarrat (Laval - 53). Salon MAISON BOIS
Angers 2006.

Un parti pris résolument urbain et contemporain pour cette surélévation avec ossature bois d'une résidence principale nantaise. Un projet
qui augmente considérablement la surface habitable et qui tranche
avec l'ordinaire des habitats voisins. Coût total : 75 217 euros. Surface
habitable : 65 m2. SHON : 79 m2. Architecte : René Jean Moinard Architecteurs (Nantes - 44). Photos : D.R.

bâtiments, enclavés sur une petite
parcelle de terre en centre-ville,
en hauteur sur le toit d'une maison de ville ou encore dans un terrain en pente.

En souplesse
Le bois est tout terrain et passe
partout ou presque, là où la lourdeur d'une construction dite « traditionnelle » ne va pas ou au prix
d'une débauche de moyens et de
coûts. Construire en béton implique également l'intervention d'engins de terrassements et de souvent
remodeler
des
sols.
Autrement dit, vous n'êtes pas loin
de l'éléphant dans un magasin de
porcelaine. D'autre part, le principe de construction est celui de la
filière sèche. Le bois ne gaspille
pas d'eau comme le béton et ne
génère pas autant de déchets.
Loin de là ! Autrement dit opter
pour un agrandissement en bois,
c'est opter pour un chantier le plus
propre possible et favoriser grandement la préservation d'un jardin
soigneusement entretenu. Ces
extérieurs que vous soignez
depuis si longtemps. La pelouse,
les arbres, les fleurs ont de grandes chances de rester intacts. Les
désagréments peuvent être largement minimisés et l'intervention «
discrète » peut également aider à
conserver de bonnes relations de
voisinage. On le sait, la construc-

tion bois offre bien souvent des
temps de chantiers plus courts.
Ajouter à cela l'absence d'interventions lourdes et d'engins au
fort potentiel sonore, cette option
constructive permet d'habiter le
domicile lors des travaux. Il n'est
donc pas obligatoire d'aller effectuer un séjour prolongé chez la
famille ou les amis. Pour peu que
l'on ne soit pas réfractaire à quelques coups de marteaux.

encore d'éléments de toitures
(courbes, plates, végétalisées).
Continuité ou rupture, c'est à vous
de choisir. Néanmoins, pensez à
vous renseigner sur les réglementations en vigueur quant aux obligations qui peuvent vous être
imposées comme les pentes de
toits, les hauteurs limites ou encore
le traitement des façades. Cela

évite bien des mauvaises surprises
et surtout facilite l'obtention d'un
permis de construire. Tout comme
pour une maison, toute procédure
d'extension (dépassant 20 m2)
nécessite un permis de construire.
De plus, si la SHON dépasse les
170 m2, le recours à un architecte
est obligatoire. Mais, même en
deçà de cette surface, l'homme de

Embellir
D'un point de vue purement esthétique et architectural, le bois est
une aubaine. Il a cette capacité à
se greffer à tous les matériaux et à
s'adapter à tous les styles. Sa souplesse permet de se prêter à toutes les envies architecturales. Et
c'est également une vaste palette
d'essences pour habiller les façades. Outre le gain de place un nouveau volume peut également s'envisager comme un atout esthétique
en rehaussant le cachet d'une
habitation vieillissante, ou souligner encore un peu plus le graphisme d'ensemble. Il existe deux
cas de figures principaux. Selon ce
que vous désirez, vous pouvez
vous inscrire dans la continuité de
l'architecture du bâti d'origine ou
jouer la rupture. Dans ce dernier
cas, elle modifiera l'écriture des
façades par des jeux de volumes,
l'utilisation de revêtements bois ou

Ce projet d'agrandissement d'une ancienne maison normande à
colombage permet un retour réussi de la construction à pan de
bois. Utilisée aussi bien pour la surélévation d'une des deux ailes
latérales de la maison que pour l'extension par doublement du
corps de bâtiment principal, cette technique constructive permet
d'obtenir des façades aux modénatures marquées, qui répondent
avec élégance au colombage original. Architecte : M.Audy - Artech
(Bois Guillaume - 76). Salon MAISON BOIS Angers 2006.
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