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UN MODÈLE
D’INTÉGRATION

KULAK



et Jean-Pierre, la soixantaine dyna-

mique, voulaient repartir de zéro.

Un nouveau départ qui, loin d’être une épreuve, fut

une véritable libération. Sans regrets, le couple a vendu

son élégante fermette hesbignonne du XVIIIe siècle qui

devenait plus un gouffre financier qu’un havre de paix.

De leur ancienne vie, ils n’ont conservé qu’une table,

un fauteuil et deux chaises, rien de plus! Leur projet:

faire bâtir la maison de leur rêve.

SOUS DES AIRS DE PALISSADE

Isabelle et Jean-Pierre ne manquaient pas d’idées

pour leur nouveau nid: «Nous rêvions d’une maison

contemporaine avec une toiture plate. La finition de

façade, nous l’imaginions en crépi lisse pour son aspect

design». Après avoir visité quelques maisons pour

alimenter leur inspiration, les maîtres d’ouvrage ont

un gros coup de coeur pour le bois et décident d'ajuster

le cap. Ils partent en quête d’un bureau d’architecture

spécialisé dans ce créneau. L'heureux élu a répondu

à leurs attentes en leur proposant deux volumes: un

cube en dur (enduit d’un crépi blanc) adossé à un

élément plus léger en bois qui, vu de la rue, prend des

airs de palissade.

Isabelle
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En connexion avec la nature

environnante, cette maison

compacte se compose de deux

volumes. L’ossature bois abrite

toutes les pièces de vie où

d’immenses baies vitrées

donnent l’impression aux

occupants de vivre dehors 

en toute saison.

Texte Vanessa Uyttenhove
Photos Laurent Brandajs

/--- 
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AU PIED DE MON CHÊNE
Situé en bordure du parc de la Mehaigne et de la 

Burdinale (plateau hesbignon), le terrain offre une vue

plongeante sur cette belle région vallonnée. Pour

répondre au défi de la déclivité du terrain, l’architecte

est venu poser le volume en bois sur des pilotis. Cette

petite hauteur offre de magnifiques vues en surplomb

depuis l'intérieur. Depuis la rue, cette élévation est à

peine visible. L’élément que l’on ne peut manquer de

remarquer, en revanche, c’est le chêne majestueux en

contrebas du terrain: il fait littéralement partie de la

maison. Au printemps et en été, il offre un ombrage

bienvenu et fait office d’écran vert.

UN BARDAGE À CLAIRE-VOIE
En accord avec les maîtres d’ouvrage, l’architecte a

opté pour une finition de bardage avec laquelle il n’avait

jusqu’alors jamais travaillé : des lattes verticales très

fines posées à claire-voie. «Ce bardage en cèdre évoque

une palissade, qui se fond particulièrement bien dans

le décor naturel», souligne l’architecte. Par souci d’es-

thétique et d’uniformité, le même lattage a été appliqué

devant les fenêtres de la chambre à coucher du couple

et de leur salle de bains attenante. Ces fenêtres «dispa-

raissent» littéralement dans le bardage. Une option

qui protège les occupants des regards indiscrets et

qui installe une ambiance intimiste dans les deux

pièces…tout en les baignant d’une belle lumière.
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La volonté des maîtres d’ou-
vrage était de combiner une
partie en dur, finie à l’enduit, et
un volume en bois. À l’avant,
le bardage en bois recouvre deux
fenêtres, rendues «invisibles»
depuis l’extérieur. Le hall
d’entrée, à gauche, est situé dans
le volume en bois ; juste à côté,
l’escalier se trouve dans le
volume construit en dur. Le
mobilier-cloison séparant cham-
bre et salle de bains reste libre
sur sa partie supérieure afin de
laisser passer la lumière. On
distingue le bardage en cèdre
qui englobe la fenêtre. Telle
une coursive, la longue terrasse
en bois s’étire d’un bout à l’autre
de la façade sud (ici, vue de la
chambre à coucher). L’espace
bureau profite, lui aussi, d’un
peu d’ombre grâce à la continuité
de la terrasse, intégrée totale-
ment dans le volume en bois.
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TROIS NIVEAUX

Le volume en dur de la maison occupe trois niveaux.

En sous-sol, les caves et au rez-de-chaussée, la cuisine,

le local technique, la chambre d’amis et une salle de

douche. À l’étage, une grande pièce a été aménagée

en atelier où Isabelle exerce ses activités de céramiste.

Dans le prolongement de la cuisine, on entre dans le

volume en bois, où aucun mur intérieur ne vient entraver

l’espace. C’est le poumon de la maison. Compact, cet

espace accueille d’abord le hall d’entrée et la salle à

manger. Quelques marches plus bas, le salon et un

coin bureau. Discrètement camouflées derrière une

bibliothèque-cloison noire, la chambre principale et

la salle de bains. /--- 6
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UNE OUVERTURE MAXIMALE

Côté arrière, la maison s’ouvre tout entière sur la

nature. Les baies vitrées immenses donnent la sensation

de vivre dehors en toute saison. L’apport de lumière,

maximal, est renforcé par le blanc des murs. Lorsque

le mercure grimpe à l’extérieur, l’arbre apporte un peu

d’ombre et de fraîcheur à l’intérieur. Même s’il est

toujours possible de descendre les stores (logés dans

des niches invisibles) afin de tamiser la pièce et de la

rafraîchir un peu…ils ne sont que rarement utilisés.

«Nous préférons garder cette sensation d’espace et

de liberté quand nous sommes chez nous. La vue est

magnifique.»

DES TERRASSES ABRITÉES

Telle une coursive, une longue terrasse longe une

grande partie de la façade sud. Totalement intégrée

dans le volume en bois, elle bénéficie d’une «casquette»

protectrice grâce au décrochement de la façade. Au

centre, elle s’élargit vers une sorte de petite cour-

patio, qui est délimitée en hauteur, sur ces quatre

côtés, par le bardage en bois. « La vue reste bien

dégagée et, grâce aux effets du bardage, une silhouette

en dentelle se détache dans le ciel». Toujours sur la

façade sud, devant la baie vitrée de la cuisine, un

espace terrasse plus vaste (et légèrement surélevé

par rapport au patio) permet de manger à l’extérieur

sans être gêné par le soleil. Ici également, la table et

les chaises sont protégées par un «toit» créé par un

décrochage entre les deux volumes. /--- 
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Orientés plein sud, les différents espaces de la terrasse
bénéficient de zones ombragées grâce au décrochement de
la façade arrière…et au grand chêne en bordure de terrain.

Quelques touches de couleurs vives, comme ici à la cuisine,
viennent égayer le blanc omniprésent. La façade sud est
largement vitrée sur différents plans et niveaux de hauteur.

Asymétriques et évitant un effet «bloc», les marches en
bois conduisent au jardin. Le salon, en léger contrebas
par rapport à la salle à manger et la cuisine, se trouve sur le
même niveau que la cour-patio.
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POÊLE À PELLETS ET VMC
Le mobilier joue la carte de la sobriété et les rangements sont

dissimulés dans des structures en MDF noires ou blanches réalisées

sur mesure (vestiaire, rangement pour la salle à manger, bibliothèque).

Le plancher en chêne apporte un supplément de chaleur et des

touches de couleur vive égaient l’intérieur. Côté performances

énergétiques, la maison est économe. Le système de chauffage

provient de la chaleur du poêle à pellets (installé dans l’atelier à

céramique), distribuée dans toute la maison via le système de

VMC (équipé d’un échangeur thermique).

DU SENS
Les lignes de la maison et les perspectives qu’elle offre confèrent

à l’ensemble rythme et dynamisme. Une vraie symbiose s’opère

entre la construction et son environnement - au niveau des formes,

des matériaux, du volume. De nombreux détails architecturaux

témoignent d’une recherche autant esthétique que fonctionnelle.

Rien n’est superflu, tout a un sens. Un beau projet intemporel qui

réussit à allier simplicité et modernité tant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur… /
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Une succession de niveaux
crée un rythme où la verticalité
prime. La structure en bois
de l’habitation est posée sur des
pilotis afin de compenser l’im-
portant dénivelé du terrain.
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CARTE d’identité

INFOS & BUDGET

CRAHAY & JAMAIGNE 
(bureau d’architectes)
080 67 22 03
4960 Malmedy
www.crahayjamaigne.com

Type de projet : construction d’une maison « mixte »
(ossature bois et construction en dur)
Année de construction : 2011-2012
Surface habitable : 197 m2

Matériaux
⁄ Châssis double vitrage (1,1) en bois 
(afzelia brut pour le volume bois et bois peint 
pour le cube en dur)

⁄ Revêtements de façade : enduit sur isolant 
(pour le cube blanc), bardage en cèdre non traité

⁄ Revêtements de sol : plancher en chêne sur lambourdes
(volume en bois), Marmoleum (volume en dur)

⁄ Mobilier intégré (rangements et parois) : MDF peint
⁄ Terrasse en ipé

Techniques
⁄ Poêle à pellets relié à la VMC pour distribution 
de la chaleur dans les pièces

⁄ VMC avec échangeur thermique
⁄ Pompe à chaleur air-eau pour la production d’eau chaude
sanitaire

⁄ Isolation du volume bois : 36 cm de cellulose insufflée
(toiture plate et parois) + 6 cm de chanvre pour les cloisons

⁄ Maison « basse énergie »
⁄ Citerne de récupération de l’eau de pluie
⁄ Isolation des sols du rez-de-chaussée : 
isolation végétale entre lambourdes

Budget indicatif hors TVA 320 000 euros

LES PLANS
La maison se compose de deux parties
aux principes constructifs différents.
Le cube blanc, en construction dure, 
se présente sur trois niveaux. Au rez-
de-chaussée, la cuisine, le local
technique, une chambre d’amis, un
espace douche. Au premier, une seule
et grande pièce (atelier de céramique)
surplombant la vallée. Au sous-sol, 
les caves. L’autre partie de la maison
est constituée par le volume en bois. 
Il ne comporte pas d’étage mais il offre
deux niveaux: la salle à manger et le
hall en hauteur ; en contrebas, le salon,
le coin bureau, la chambre principale 
et la salle de bains. Une seule fenêtre
verticale est placée sur la façade nord
(dans le cube blanc). Le reste des
façades exposées au nord est aveugle.
Au sud, les baies vitrées sont
majoritaires, c’est là que se trouvent 
les terrasses et le petit jardin
(accessible par quelques marches).
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Rez-de-chaussée

Étage

AT Atelier

BR Bureau

CC Chambre

CU Cuisine

LT Local technique

SA Salon

SB Salle de bains

SD Salle de douche

SM Salle à manger

TE Terrasse

WC WC
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