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Simple et original
Voilà un plain-pied séduisant de 138 m2

tourné vers l'extérieur, avec des espaces
bien définis qui s'enchaînent avec fluid"~~

m^Sr ,-^ï>V,,-' "S.
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L'architecture en cascade et la mixite
des materiaux offrent une identité soignée
et originale a l'architecture



Date : AVRIL/ MAI 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.50-54

Page 3/5

  

TRECOBAT 8116411500502Tous droits réservés à l'éditeur

hement,
les baies et

l'organisation
permettent de créer

de nombreux axes
de vue.
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A vec une architecture faite de décro-

ches et de volumes en cascade, cette

maison séduit par sa conception origi-

nale L'alternance de sections en parpaings et

d'autres en ossature bois donne une identité

forte a l'ensemble Cette réalisation signée

Trecobat développe ses 138 m2 sur un terrain

de plus de 1300 m2 Elle a ete conçue de ma-

niere a donner un acces direct au jardin depuis

les espaces interieurs, avec des pieces de vie

orientées plein Sud Pour profiter de cette

orientation, des vues et des apports solaires,

de grandes baies vitrées ponctuent les façades

Combinaisons
On constate que sur ce projet deux points es-

thétiques ont ete particulièrement travailles

la bardage bois et les jeux de toitures Le bar-

dage, pose a la vertical, est compose de petites

lames de Douglas, traitées classe 3 autoclave

marron, et offre un aspect faux claire-voie Les

toitures monopentes et plates se combinent

pour donner une perspective complementaire

a l'enchaînement des elements Ces enchaîne-

ments de volumes, ces mélanges de matières

et le traitement des lignes confèrent une image

soignée et design a la composition Elle s étire

en longueur, maîs, grâce a tous ces elements

et a ce plan déstructure, la maison reste legere

et merveilleusement organisée, de sorte que,

dehors comme dedans, les combinaisons d'es-

paces et de volumes sont cohérentes et har-

monieuses Dans ce même contexte l'entrée a

ete travaillée avec un bardage zinc quartz pour

une touche métallique contemporaine du plus

bel effet Enfin, une piscine prolonge la maison

permettant de profiter d'un espace dédiée,

légèrement éloigne des pieces de vie Voila

qui finit de couronner cette réalisation pour

la partie extérieure Intérieurement, les pieces

s'enchainement librement tout en conservant

leur identité et leur independance a la faveur

de ce plan particulier, maîs tres organise Le

lien étroit avec le jardin est une telle réussite

que I impression de vivre dans une maison de

vacances est constante

Fabrication
Trecobat, au travers de sa filiale Maisons Nature
& Bois, est aujourd hui le premier constructeur

de maisons a ossature bois BBC / RT 2012

de Bretagne Tous les elements nécessaires a

la construction d'une maison sont fabriques

dans l'usine du constructeur Cette unite de

La taille des volumes est
parfaitement maîtrisée pour
former des espaces confortables
et des surfaces très bien
proportionnées

Un air de vacances
se dégage de
cette maison.

Le bien-être total I
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fabrication semi-industrielle ultra moderne est

équipée de la derniere generation de machines

a commande numerique Chaque element

conçu par le bureau d'études est conceptua-

lise par ordinateur, avant d'être decoupe par

des machines a commandes numeriques, pour

un montage au millimètre pres Avant de pro-

céder au montage, chaque piece est contrôlee

avant d'être assemblee « au sec » en usine,

puis démontée, transportée, livrée sur site

et montee en quèlques jours L'ensemble du

processus de conceptualisation, découpage,

contrôle, assemblage sur un même site, as-

sure une parfaite etancheite a l'air des murs,

pour une conformité garantie Les elements

de construction, réalises et assembles en ate-

lier, permettent ainsi une grande souplesse

des formes pour une construction originale

Comme ici —»

Les baies vitrées
permettent une relation
étroite entre intérieur et

extërieur.

I
~^ sde \

chambre 1 ' • 3,60 ni2 ~
11,05 m2 S^=

sejour
, 14,72m2

1 LJ 3,35 nf

\i= ' £— Hi <~'T hrï1

1 ~ I. ., . ..

bureau
9,00 m2

,-, rei " i .MI
y\
«52
Sm2

chambre 2
10,78m'

138 m2 de surface pour un plain-pied
où les pièces se succèdent dans un plan

original. Chaque espace conserve sa
fonction et son independance tout en

restant lie les uns aux autres a la faveur
d'un certain decloisonnement.


