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Catalogue des réponses issues d’un concours d’idées
organisé dans le cadre du 4ème Festival d’architecture « Petites Machines à Habiter »

Edition limitée
1 500 exemplaires

Une maison construite en 1979.
30 ans après, 4 questions : comment redynamiser l’agencement intérieur ? comment amener plus de
lumière ? comment renforcer l’isolation thermique ? comment faire dialoguer la maison et le jardin ?
Le défi : imaginer le réagencement intérieur du rez-de-chaussée (recherche de fonctionnalité) en conservant les
fonctions existantes, en lien avec le désir de lumière et de prolongement de la maison vers le jardin,
- imaginer la rénovation thermique de la maison (isolation),
- imaginer la rénovation des façades en lien avec le désir de lumière et d’un dialogue plus évident de la maison
avec le jardin ou le paysage environnant (pavillonnaire des années 70).
Les contraintes de coût : 40 000 euros HT pour la rénovation des façades y compris isolation, doublage, parement ou bardage et percements éventuels (hors réagencement intérieur).
101 participants : architectes, paysagistes, plasticiens, designers, architectes d’intérieur, étudiants

Un projet sur 2 pages, coordonnées des équipes, notice descriptive pour chaque projet
(concept, matériaux utilisés, coûts...)
Nouveau prix : 10 euros (sur place et par correspondance : 5 euros de frais de port par catalogue)
Format : 16 x 16 cm - Nombre de pages : 252 - Quadrichromie
© CAUE de la Sarthe. Dépôt légal : septembre 2009 - ISBN 2-9524637-4-3
Réalisation et graphisme : Stéphanie Cantin, CAUE de la Sarthe
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Gueule de bois
Vanessa BRIDIER, architecte
Grenoble (38) - Email : vanessabridier@wanadoo.fr

!

Une maison rhabillée d’une robe couleur des temps.
Imaginer une maison qui a déjà une histoire, qui fait peau neuve avec sa gueule de bois, moins
fragile moins violente mais attentive au temps qui passe et au temps qu’il fait.
Une maison tempérée liée à plusieurs temporalités. Une machine remontée par le temps, irriguée
par la pluie, chauffée au soleil et réinventée au gré du vent.
Une maison avec le moins d’impact sur son entourage mais où les influences des temps auraient
une action sur le bâti et l’habité.

Plan RdC
Détail technique

Système de récupération
des eaux de pluie

Démolition
Isolation

Coupe

Façade

800 €
18 400 €

Menuiseries

6 700 €

Capteurs solaires

8 000 €

Récupération eaux de pluie

200 €

Rénovation intérieure

5 400 €

Coût total HT (euros)

39 500 €
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Edouard BRUNET, étudiant en architecture et Julie DUCHATEAU, architecte
Nantes (44) - Email : bedwood1@gmail.com

!

Le projet repose sur l’idée d’une enveloppe minimum. La membrane d’étanchéité est utilisée
comme finition, comme un tableau noir prêt à être personnalisé. Adaptable à tout type de
maison, l’enveloppe se pose, quelque soit la nature du mur existant, sur une structure légère
remplie d’isolant. La simplicité du détail permet l’économie de matériaux et des coûts de mise
en œuvre. Il offre ainsi la possibilité de dégager une grande partie du budget pour se concentrer sur le bien-être intérieur : la lumière à amener et la chaleur à stocker. Une fois la membrane
bitumeuse posée, les possibilités de personnalisation avec une peinture acrylique laissent libre
cours à l’imagination des résidants !
Détail constructif

Elévation
sur rue

Coupe
Démolition + gros-oeuvre
Menuiseries
Isolation murs,
lattage et toiture
Pose OSB sur mur + toiture
Pose membrane bitumeuse
Coût total HT (euros)
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3 943 €
7 715 €
19 000 €
5 787 €
7 716 €
44 161 €
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Bon de commande
à retourner à Melle Lynda JEAN-MARIE
CAUE de la Sarthe, 1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
fax : 02 43 84 79 30 - email : l.jean-marie@caue-sarthe.com

Titre : Ça va barder ! Petites Machines à Habiter - saison 2008-2009
Prix unitaire : 10 euros (sur place et par correspondance : 5 euros de frais de port par catalogue)
Je commande le catalogue « Ça va barder ! »
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