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EN RÉGION PARISIENNE
Le bois apporte
une sensation
de bien-être général !

AUTOUR DU MONDE

BALI, CANADA

& AUSTRALIE
Conception : Le bois, source de modernité et de confort
Maison : Le très haut de gamme malgré de fortes contraintes
Architecture : Une maison familiale simple et performante
CHAUFFAGE

AU BOIS

Bien choisir !
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Alternant les essences, les couleurs, les effets de parement
(sens de pose, lames, panneaux), mais en offrant également
une architecture « en mouvement » avec de beaux effets
volumétriques, l’architecte Anik Péloquin parvient
à créer une maison harmonieuse, à la fois simple et moderne.
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Milieu naturel
Photos : Alberto Biscaro

Avec cette maison c’est tout ce que le bois
peut offrir de mieux : architecture étonnante,
beauté d’un matériau qu’il soit employé à l’intérieur
ou l’extérieur, un système constructif capable
de s’implanter n’importe où, en forêt, sur un terrain
en pente et accidenté. Pour aboutir, au final,
à un lieu de vie tellement accueillant. Remarquable.

Accrochée à la pente sur l’arrière et portée
à l’avant par des pilotis au-dessus de la pente,
cette maison démontre tout l’intérêt d’un système
constructif bois quand il s’agit de s’installer
dans des endroits très difficiles.
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ette petite maison au cœur de la forêt a
été conçue pour deux amateurs de plein
air. Elle est située sur un terrain escarpé
au bord d’un lac dans le comté de Gatineau
au Québec. De façon à réduire les coûts de
construction et minimiser l’impact sur l’écosystème, elle repose sur le tracé des fondations d’un ancien chalet. Une grande terrasse,
en partie couverte, borde la maison sur trois
côtés et fait partie intégrante de l’architecture
offrant un lieu de vie supplémentaire pendant
la belle saison. Dans cette maison, toutes les
pièces de vie et les circulations sont orientées
vers le lac. Un volume double-hauteur paré de

Ci-dessus
Afin de créer des espaces faciles à vivre et chaleureux sur plusieurs niveaux
et une surface totale de 111 m2, il est important de décloisonner. Cela évite
de segmenter et rapetisser les volumes. D’autre part, favoriser les ouvertures
donnent toujours le sentiment d’agrandir les lieux.

Ce très bel escalier,
là encore très
léger dans sa
conception, montre
bien la déclivité
du terrain sur
lequel repose
cette si charmante
maison en bois.
Les parquets
et les marches
de l’escalier
sont réalisés en
merisier (huilé).

grandes fenêtres dilate le petit espace. La lumière naturelle y pénètre abondamment et en
fin de journée l’ombre des arbres se projette
sur les murs et les planchers effaçant la limite
entre l’intérieur et l’extérieur. À l’image de son
environnement, la maison est recouverte de
bois. La couleur gris-bleu des planches verticales a été choisie pour s’agencer au vert de
la végétation l’été. Les insertions de contreplaqué marin reproduisent la couleur des aiguilles de mélèze durant l’automne et l’hiver.
La grande terrasse et son canot suspendu fait
référence à la légende de la « chasse-galerie »
mettant en scène des bûcherons du comté de
Gatineau. Elle cohabite avec les personnages
étranges formés par le dessin du contreplaqué
marin et des fenêtres.

Les bois
À l’extérieur, les parements alternent les
planches d’épinette teintes en usine pour
une meilleure durabilité et des panneaux
de contreplaqué marin avec un placage de
sapin douglas. Pour le plancher de la terrasse
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Une très belle double hauteur permet là encore
de favoriser l’amplitude volumétrique en offrant
de la verticalité. On note également qu’une décoration
simple et relativement dépouillée, même si elle est
élégante et raffinée, accentue toujours
la sensation d’espace.
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Au sommet, trône la chambre avec sa salle de bain.
Le mobilier intégré, ici et partout ailleurs,
prend sa forme dans un bois d’Afrique de l’ouest
le tay koto ou koto.

du cèdre de l’ouest. Au cœur de la maison, le
mobilier intégré prend sa forme dans un bois
qui provient d’Afrique de l’ouest (les clients
y vivent la moitié de l’année), le tay koto ou
koto. Les parquets et les marches de l’escalier
sont réalisés en merisier huilé. Pour la structure, les hauts poteaux soutenant une partie
de l’étage sont réalisés en Pruche. La structure des murs extérieurs et cloisons est en pin.
Cette maison compacte et économique est un
lieu de vie simple et hospitalier. Un endroit parfait pour se ressourcer.
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