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L alliance de son style et sa proxi-
mite avec la mer transporterait ses
hôtes jusqu aux cotes californiennes
Pourtant e est bien en Bretagne que
cette maison tout de bois vêtue
se situe Le village de Landeda au
Nord du Finistere accueille depuis
2015 un batiment imagine par le
constructeur Maisons Nature & Bois
(groupe Trecobat) La maison est
constru te sur un v de sanitaire sur
lequel une ossature bois recou
verte d un bardage de couleur miel
en Douglas naturel est montee
L entremelement horizontal et ver
tical du bardage accentue la forme
cubique de la structure nous trans
portant a I image de Matthew
McConaughey dans le film Interstellar
- vers une quatrieme dimens on Une
couche de saturateur et une lasure
protègent ce bois de I attaque des
embruns maritimes Outre I aspect
architectural le choix du bos par le
maitre d ouvrage n est pas anodin
Ses qualites de ressources renouve-
lables en font un matériau tres prise
De plus il permet une integration
optimale a I environnement du pro

iet entre terre et mer et rappelle
les anciennes cabanes de pecheurs
Une terrasse en Epicéa de 50m2

detoure les formes rectangulaires
de la batisse De vastes fenêtres et
baies vitrées viennent assurer une
luminosité agréable sur les 131 m2

de surface habitable et offrent un
panorama unique sur i exterieur
L aluminium laque nor utilise pour
les debords de toi ture dessine les
lignes rigoureuses de I architecture
« ll en est de même pour I avancée
lea/isee pour le sa/on et les pieces de
vie qui vient casser cette régulante
en donnant du volume a la construc
lion Volume lui même développe
en hauteur au dessus de la cuisine
et de la piece de vie déplafonnée >•
explique le constructeur Les toits
terrasses viennent caractériser les
formes cubiques de la maison La
laine minerale est utilisée dans les
murs et les plafonds afin d o'frr
de bonnes performances thermiques
et acoustiques aux proprietaires A
I interieur la dalle est isolée en poly
urethane mousse ng de et isolant
alvéolaire

Un outil domotique gere de façon
ntuitive le chauffage au sol alimente
par une pompe a chaleur air/eau
réduisant la consommation en ener
gie de la batisse Au sem de la mai
son le plaisir visuel est semblable
a celui de I exterieur La luminosité
vient accentuer les perspectives des
meubles de bois La table de salon
la table de cuisine le plan de tra-
vail ics étagères les armoires Le
bois confère un rapport a la nature
des plus agréables par le toucher
et I odeur du matériau Le bruit des
vagues fait surgir une soudaine envie
de prendre le large Les occupants
de cette maison se laissent alors
emporter vers de nouveaux horizons

Ci-dessus
L aluminium noir utilise en bordure de

toit amené un style californien
a I architecture en donnant

du relief a la forme cubique de la
structure

Ci-contre
La large terrasse en Epicéa assure

chaleur et ban vivre avec son
exposition ouest
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Ce projet de
s'est inscrit i
dynamique durable, puisque
Ifidéchets de chantier ont été
totalement recyclés.
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Ci-dessus :
La chambre donne

directement sur I exterieur et
gagne considérablement en

luminosité

Ci-contre :
La cuisine turquoise laisse

entrevoir un espace ouvert et
convivial

Ci-dessous :
La salle de bams agencée de
sanitaires Grohe0 se distingue
par I omniprésence du blanc

avec une faïence imitation bois
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Le maître d'œuvre multiplie
les ambiances d'architecture
et de luminosité, ce qui offre
du cachet à la réalisation,
sans pour autant déroger
aux réglementations locales
en vigueur.
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FICHE TECHNIQUE

Système constructif

Ossature1 DC 3

i Revêtement Èaidage Douglas naturel

tinitior asure

Chauffage/EnR: C naufrage ou
sri pai p^npe a chaleur air/eau

Constructeur*. Maroni Nature

&Boic
Localisation ^ndcdc (29)

Année de construction : 20 5

Surface habitable. 131 nv
Prix I ^ i i 2- i IC

Menuiseries. Alumin jr- laque noir

Terrasse, oO-"' en Epicéa Isolation. Dole Pciyuie hone
co SOrrm

Murs Laine minerale 205 mrn

Toit I a ne riu nera IP 241) rn rn
C oison., Laine minerale 48 rrm

Texte Gwenolé Scanff - Photos Pascal Léopold 'Voir le carnet d'adresses' page 114

Retrouvez plus d'informations/photos sur ce reportage en vous rendant sur le lien suivant:
www.architecturebois.fr/86-maisonsnatureetbois ou en scannant le OR code suivant


