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La maison de ces deux restauratrices férues de pro-
duits biologiques et locaux a plutôt surpris les élus 
de la petite commune du Pays d’Auge où elles se 
sont installées. Longiforme, surélevé par dix pilo-
tis et chapeauté d’un toit à la pente incongrue, le 
bâtiment avait en effet de quoi surprendre sur les 

plans. Mais il a finalement trouvé sa place dans une vallée 
douce et verdoyante. Et a même convaincu le jury du prix de la 
construction bois-environnement 2015 de Basse-Normandie !

Dans quel contexte avez-vous entrepris la 
construction de votre maison ?
L’idée nous est venue alors que nous habitions et travaillions 
encore à Paris comme graphistes. Nous cherchions un lieu à 
deux heures environ de la capitale afin de rester relativement 
proches de nos clients. Le Pays d’Auge nous a séduit. Nous 
avons loué un logement pendant un an, afin de trouver le ter-
rain pour construire une maison d’habitation dans laquelle 
nos deux bureaux pourraient être installés. Mais, de fil en 
aiguille, le projet a évolué ; nous avons décidé de complète-
ment quitter Paris et d’ouvrir un restaurant. Projet qui s’est 
finalement concrétisé à Vimoutiers (Orne).

Nous étions exigeantes quant au type de terrain : pas 
dans un lotissement, pas à proximité d’un champ cultivé. 
La chance aidant, nous avons repéré ce terrain vallonné, à 
proximité d’une rivière et à la végétation luxuriante.

Dans quel esprit vous et vos architectes avez-
vous imaginé cette maison ?
Nous souhaitions de la légèreté, de l’élégance, de la chaleur 
aussi et, pour ces raisons, le bois s’est imposé. Beaucoup 

Une petite
MAISON BOIS

dans la prairie
Texte et photos Christophe Tréhet  (sauf mention contraire) 
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La toiture inversée, 
singularité esthétique, 
alimente une cuve d’eau de 
pluie de 15 m3.
Les plots carrés en béton sur 
lesquels repose la dalle en 
bois dépassent au minimum 
de 20 cm du terrain naturel.

COÛTDU PROJET
133 000 €    

Toute en bois, discrètement insérée dans 
le paysage et largement ouverte sur le 
jardin par de grandes baies coulissantes, 
la maison d’Aurélia Landeau et de 
Nathalie Pointlane invite à la détente 
et à la contemplation. Rencontre 
des propriétaires.
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de styles de maisons nous plaisaient, ce qui compliquait nos 
réflexions au début. Nous étions sûres de vouloir un plain-
pied. Très investies dans nos réflexions, nous prenions soin 
de donner un sens à tous nos choix. Nous nous sommes ainsi 
demandé comment faire un toit, pourquoi ne pas éviter les 
deux pans classiques, quelle ligne donner à l’ensemble.

Nous avons sollicité les architectes Jean-Baptiste Barache 
et Sihem Lamine car nous apprécions leurs réalisations, 
intemporelles. Nous leur avons donné carte blanche, avec 
quelques consignes  : privilégier la qualité plutôt que la 
quantité, avec un budget serré, pas de maison cube, une 
maison en bois et écologique.

Le document d’urbanisme local ne nous imposait rien. En 
revanche, une fois le projet présenté au maire, le toit inversé 
et les fondations sur plots ont suscité des réactions. Il a fallu 
expliquer les raisons de ces choix : récupération d’eau de 
pluie par le toit et évitement des inondations par l’élévation. 

Les fondations sur plots contribuent justement 
à la singularité de votre maison. Comment s’est 
déroulée cette partie initiale du chantier ?
La maison est posée sur dix plots qui l’isolent de l’humidité 
du sol, sachant que le terrain, légèrement pentu, est situé à 
proximité d’une rivière. Ce choix a également été motivé par 
le souci d’abîmer au minimum le terrain. 

Nous avons sollicité un bureau d’études pour une étude 
de sous-sol nous permettant de préciser la profondeur à 
laquelle l’assise des plots devait être faite. Les plots béton, des 
dés de 30 × 30 cm, sont enfoncés à une profondeur variable 
selon l’emplacement. Ils reposent, scellés, sur des semelles 
béton. Cette partie du chantier a été réalisée par un maçon. 

Les plots sont placés selon deux lignes de cinq, les uns en 
face des autres. Cinq panneaux verticaux d’ossature bois 
préfabriqués ont ensuite été fixés sur chacun des binômes de 
pilotis. Des panneaux préfabriqués horizontaux ont ensuite 
été disposés pour former la dalle bois. La pose de la structure 
n’a duré que quinze jours !

Une fois la maison hors d’eau livrée, vous avez 
pris le relai.
Oui, nous avons assuré nous-mêmes la pose de l’isolation 
(panneau mixte laine de bois et chanvre) et la plupart des 
finitions. Le tout en apprenant au fur et à mesure puisque 
nous n’avions jamais fait ça ! En posant les éléments du sol 
au plafond, nous avons progressé d’une largeur de la maison 
à l’autre. Étant donné que nous avions choisi des matériaux 
de qualité, en particulier pour l’isolation, il fallait que notre 
travail de mise en œuvre soit bien appliqué ; nous avons par 
exemple apporté beaucoup de soin à l’étanchéité à l’air, aux 
jonctions des bandes de frein-vapeur ou encore au niveau 
des fourreaux du réseau électrique.

Une des étapes les plus difficiles a été de préparer la 
structure accueillant le futur plafond en la réalisant 

« Privilégier la qualité plutôt 
que la quantité, avec un budget  
serré, pas de maison cube, une 
maison en bois et écologique. »

Vous dites dessiner des architectures fonctionnelles et qui 
« donnent à voir ». Cela a-t-il été le cas ici ?
Pour ne pas impacter un terrain que l’on apprécie, nous posons la 
maison sur des plots. Cette idée de ne pas dénaturer le site se prolonge 
avec le souci de stimuler la relation au paysage. Il s’agissait ici de 
construire un espace de vie tout en donnant l’impression de vivre dans 
la prairie. La maison  met en scène le paysage avec des ouvertures qui 
dévoilent le terrain. Quand on manipule les cadres de bois et de verre 
qui s’effacent dans la paroi, la maison devient béante et la prairie est 
aspirée à l’intérieur. Tout cela, associé à la démarche bioclimatique, 
nous conduit à produire une maison compacte et à chercher le soleil 
sur l’ouverture principale : on a ainsi le paysage et le soleil ! Au nord, on 
ouvre peu et on met des espaces intermédiaires (local technique, salle 
d’eau, cuisine).

Le bois est au cœur de cette réalisation.
Oui, nous utilisons le bois dans l’ensemble de nos projets. C’est un 
matériau qui nous contraint à une certaine rigueur structurelle et que 
l’on peut mettre en valeur dans un projet : on définit des charpentes qui 
deviennent des maisons. Et le bois peut être mis en scène, visible par 
les habitants ou les passants, c’est ce qui nous plaît.
La dalle, la charpente, les panneaux d’ossature ainsi que le solivage sont 
en mélèze. Les menuiseries double vitrage lame argon sont elles aussi 
en mélèze. Le parquet est en chêne et les portes et placards sont 
également en bois. 

Quel est le secret technique des grandes baies coulissantes ?
Les châssis coulissent sur presque 14 m. Sur cette longueur, l’intervalle 
entre les pistes hautes et basses doit rester parfaitement identique et 
les pistes bien horizontales. Le menuisier doit caler les supports sur les 
pièces de charpente pour qu’ils soient tout à fait horizontaux. Nous 
avons travaillé avec de la quincaillerie Ferco qui permet de lever les 
châssis sur des chariots en tournant la poignée d’un quart de tour et de 
les faire ainsi rouler sur les pistes. En les redescendant, en position 
ouverte ou fermée, on écrase les joints, ce qui permet d’obtenir une 
bonne étanchéité.

* fondateur avec Sihem Lamine de l’atelier d’architectes Arba

Questions à 
Jean-Baptiste Barache,
architecte*

Le châssis des grandes baies est 
en mélèze. Les vitrages clairs ou 
dépolis sont en 4/20/4 avec argon.

L’eau de pluie est filtrée par un 
système céramique et papier pour 
pouvoir être bue. L’eau sanitaire 
passe simplement par un double 
filtre papier et charbon.

Une fois les fenêtres 
coulissantes ouvertes, 
paysage et intérieur de la 
maison se mêlent.

zzz
Détail des grandes ouvertures coulissantes.
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Localisation
• Calvados

Surfaces
• Superficie terrain : 2 500 m²
• Superficie habitation : 78 m² de plain-pied

Durée des travaux
Durée du chantier : 18 mois
Date de début des travaux : mai 2011

Matériaux
• Fondations : plots béton de 
30 × 30 cm enfoncés à une profondeur 
variant de 0,1 et 1,2 m sur semelle 
isolée et dés de béton de 1 m3 
• Dalle et solivage bois en mélèze 
• Structure constituée de 5 fermes en 
mélèze posées chacune sur deux plots 
bétons et contreventées par les murs 
d’ossature en mélèze (27 × 60 mm)
• Solivage : mélèze
• Couverture : bac acier anthracite
• Sol (extérieur vers intérieur) : panneaux 
OSB - panneaux isolant Isonat (laine bois-
chanvre) 20 cm coincés entre lambourdes – 
lame d’air – frein-vapeur – OSB 
• Mur (extérieur vers intérieur) : pare-
pluie – OSB – panneaux Isonat (laine 
bois-chanvre) 14 cm – frein-vapeur

• Toiture (extérieur vers intérieur) : pare-
pluie – OSB – panneaux Isonat (laine 
bois-chanvre) 20 cm – frein-vapeur
• Plancher RDC : parquet chêne sur OSB
• Cloisons : Fermacell® sur ossature bois 
et panneaux coulissants en sapin (3 plis)
• Parements intérieurs : Fermacell® sur 
mur et plafond, peintures écologiques
• Parements extérieurs : 
bardage en mélèze brut
• Fenêtres coulissantes : châssis mélèze 
(de Normandie) sur rails alu. Vitrages 
clairs et dépolis 4/20/4 argon
• Finitions : huile dure sur plancher, 
peintures et enduits naturels

Énergie 
• Poêle Rais 4,5 kW bois bûche
• Chauffe-eau solaire Chaffoteau 
200 l + 15 tubes sous vide + 
appoint électrique 1 500 W

Consommation 
• Électricité : 2 137 kWh/an, soit 
27,4 kWh/m². 474,45 €/an, 
abonnement Enercoop compris
• 3 stères de bois/an

Gestion de l’eau 
• Récupérateur eau de pluie : 15 m3 

de stockage, cuve béton + système de 
traitement de l’eau Dellan 2 550 €

• Assainissement par phytoépuration, 
toilettes sèches à séparation Ecodomeo

Coût du projet
• Étude sol : 2 810 €
• Raccordement : 622 €
• Fondations (terrassement 
+ plots) : 6 566 €
• Ossature + bardage : 45 100 €
• Couverture : 9 400 €
• Isolation (autoconstruction) : 5 460 €
• Menuiseries extérieures : 23 538 €
• Plomberie + chauffe-eau solaire : 7 440 €
• Citerne eau de pluie + filtration : 7 880 €
• Toilettes sèches Ecodomeo : 2 445 €
• Chauffage : 4 735 €
• Électricité : 6 700 € 
• Parements murs et plafond 
(autoconstruction) : 5 200 €
• Parquet chêne (posé par un 
menuisier) : 3 690 € 
• Terrasse (autoconstruction) : 1 525 €

 Fiche technique

Coût de construction

133 111 € 
(hors terrain)

soit 1 706 €/m2 

bien de niveau sur toute la longueur de la maison alors que 
la toiture possède une pente. On nous a heureusement prêté 
un niveau laser !

Vos équipements ont-ils aussi été choisis pour 
leur aspect écologique ?
Oui, d’ailleurs on ne pensait pas, au début de cette aventure, 
aller aussi loin dans ce sens ! On n’avait par exemple pas 
réfléchi au problème de l’assainissement. On s’est alors 
tourné vers la phytoépuration. Puis on a découvert l’absur-
dité de noyer les matières fécales pour ensuite les assé-
cher. Nous avons donc opté pour un système de toilettes 
sèches utilisé dans les gîtes de montagne : un tapis roulant, 
actionné par une pédale, sépare les liquides des solides. Les 
urines partent avec les eaux grises dans un filtre vertical 
végétal, les solides tombent dans un bac à compost placé 
sous la maison. Ils y restent deux à trois ans puis fertilisent 
les arbres et le potager.

Grâce à la récupération de l’eau de pluie en toiture, stoc-
kée dans une cuve béton enterrée (15 m3), et à un système 
de triple filtration, nous sommes autonomes en eau, même 
pour la boisson. En début de circuit, un filtre papier Clairo-
pur de 25 microns (µ) placé dans une cartouche retient les 
impuretés passées au travers de la crépine en inox placée 
en bout de tuyau dans la citerne. Ensuite, l’eau passe dans 
une grande cartouche de charbon actif Clairopur SP. Là, l’eau 
est utilisable pour la lessive, la douche... Pour qu’elle soit 
consommable, elle passe ensuite dans un purificateur Aqua-
sain à double cartouche : la première contient un nouveau 
filtre papier 5 µ et la seconde une bougie céramique 0,2 µ. 
Un robinet est spécialement dédié à cette eau de boisson et 
de cuisson. 

Nous sommes équipées d’un chauffe-eau solaire posé en 
toiture. Pour le chauffage, nous avions envie d’un poêle à bois 
et avons craqué pour un petit modèle à bûches de 4,5 kW, 
pivotant. z

Contacts : page 77

Toilettes sèches discrètes (Ecodomeo) où 
les matières solides sont évacuées sous la 
maison via un tapis roulant à actionner avec 
une pédale. Elles compostent plusieurs mois 
avant d’être utilisées dans le jardin. Les 
urines sont envoyées dans la phytoépuration.
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Aurélia et Nathalie 
cherchaient un petit poêle à 
bûches pour le plaisir de la 
flamme. Elles ont opté pour 
un modèle pivotant de 4,5 kW.

3 stères de bois/an
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