Marie-Pierre Dubois Petroff

DAns lA même collection

L’esCaLieR
978-2-7072-0412-7

Les PoRtes
978-2-7072-0498-1

Une noUVeLLe
Une Maison
CUisine
PLUs saine
978-2-7072-0602-2 978-2-7072-0514-8

Maisons et extensions bois
Les préoccupations écologiques ont rappelé au monde du bâtiment les
multiples atouts de la construction bois, parmi lesquels de nombreux
avantages pratiques et techniques. Voici, à travers plus de 60 réalisations, une jolie démonstration de la diversité que peuvent offrir les
maisons et les extensions en bois.
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RECETTES D’ARCHITECTE
Architecte DPLG, Marie-Pierre Dubois Petroff se partage
entre l'exercice de son métier et l’écriture d’ouvrages
consacrés à l’habitat. Sa pratique l’a amenée à aborder
toutes les pièces de la maison et à comprendre les
difficultés que nous éprouvons parfois à définir nos envies
et nos besoins.

Maisons et

extensions bois
Plus De 60 réAlisAtions

Si la construction bois est aujourd’hui associée à une
démarche contemporaine, elle ne date pourtant pas
d’hier et bon nombre de bâtiments très anciens peuvent
en offrir des témoignages. On la redécouvre entre
autres pour ses qualités écologiques et sa capacité à
s’adapter à toutes les fantaisies architecturales car elle
permet, avec la même facilité, de réaliser des maisons
traditionnelles ou contemporaines. Elle donne facilement
accès à d’excellentes performances thermiques et
s’accompagne d’une très bonne gestion de l’humidité.
Ses deux principaux défauts, son manque d’inertie et sa
mauvaise isolation phonique entre étages, sont facilement
corrigeables grâce à une conception adaptée.
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Couverture : photo Patrick Eoche/
Architecte Samuel Fricaud pour Endemique Concept

ExEMpLE 6

1. Avec ses 4 m de hauteur, l’extension prolonge l’espace intérieur désormais décloisonné
et privé d’une partie de ses planchers d’origine.

Jeux de persiennes

2. Les persiennes filtrent la lumière tout en préservant la vue sur le jardin. Au sol, un parquet
en bambou se prolonge par une terrasse en bankiraï, bois naturellement résistant.

Petite surface pour grand changement
En briques et meulière, la maison d’origine était plutôt modeste et
ne disposait que d’un seul niveau habitable comportant un séjour, une
cuisine, deux chambres et une salle de bains. Posée sur un sous-sol à
demi-enterré, elle possédait un grand jardin sur lequel elle s’ouvrait peu
et auquel on accédait par un escalier extérieur. Sa façade sur jardin est
orientée plein est, sa façade latérale bénéficie donc d’une orientation
sud bien dégagée. Chargée de l’extension et de la transformation de la
maison, l’agence Bourillet propose un projet original, reposant sur un
principe de structure bois poteaux-poutres très vitrée, enveloppée de
persiennes qui filtrent vue et lumière. La surface de l’extension a beau
être modeste (16 m2), elle n’en modifie pas moins tout le fonctionnement
intérieur de la maison et s’inscrit vis-à-vis de l’existant comme un deminiveau entre le plancher inférieur semi-enterré et la surface habitable
d’origine. Grâce au décloisonnement intérieur et à la démolition partielle
des planchers existants le volume est désormais ouvert et très lumineux.
De l’intérieur, les persiennes dessinent comme un bardage à claire-voie.
Leurs lames sont fixes mais orientées de façon à interrompre les rayons
hauts d’été et laisser pénétrer les rayonnements bas d’hiver.

Extensions

3. Après extension et transformation, la maison est méconnaissable avec sa nouvelle façade
animée par le mouvement des persiennes.
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