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Des façades indépendantes qui maîtrisent
l’efet de serre et disposent de leur propre jardin,
des espaliers sur les pignons Est et Ouest,
au centre un atrium généreux : en privilégiant
les espaces compacts qui minimisent les surfaces
de déperditions et la consommation énergétique
brute, la maison entre les murs afche les principes
de l’architecture bio-climatique.
Des principes soutenus par le choix du bois,
à l’extérieur comme à l’intérieur. La structure
et la charpente sont en sapin français, le bardage
est en okoumé contre-plaqué enduit de résine
de pin noire, les brise-soleil sont en mélèze de France,
enfn, panneaux intérieurs de contreventement
apparents et panneaux d’agencement
sont en contreplaqué de bouleau ciré.
L’habitation, imaginée pour quatre occupants,
présente une belle unité.
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