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Édito

Hommage à Wolinski
Georges Wolinski avait une plume, en plus d’une patte. Il écrivait dans 
sa fameuse lettre à sa femme Maryse : « Le féminisme comme l’écologie 
rassemble des gens de tous les bords. Comme l’écologie, il ne signifie rien 
sans le pouvoir politique et l’influence qu’il peut avoir sur lui. Comme l’écologie, 
il est générateur d’espoir devant la prise de conscience qu’il indique et de 
désespoir devant l’ampleur du problème à résoudre. » (Lettre de Wolinski à sa 
femme, 1978).
Il s’intéressait à l’écologie mais moins que Reiser, comme il le rappelait en 
2012 lors d’une expo sur le Gros Dégueulasse, dans une interview (Républicain 
lorrain, 2012) : « Moi, même si je comprenais les besoins d’en parler, c’était 
plus la politique et le cul qui m’intéressaient… »

Pierre-Olivier Chanez

Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation.
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SignatureUNE GRANDE DE LA PISCINE 

www.europiscineservices.com

Retrouvez-nous sur notre site Internet ! UN CONCEPT UNIQUE

Réalisation d’une piscine d’exception 
dans une vieille demeure de campagne 
avec pour la plage le mariage entre le Bois 
et la Pierre Naturelle Travertin. 
L’ensemble forme une belle harmonie 
avec l’environnement.

Réalisation :
CATUSSE PISCINES & SPAS (Aurillac - 15)

Ce sont 25 entreprises 
qui bénéficient à ce 
jour de la certification 
ISO 9001.
Consultez notre site 
Internet pour les mises 
à jour.

VousConçue uniquement pour
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Avis de spécialistes

Coup de cœur ou coup de gueule ?
Architectes ou entrepreneurs débattent des dernières tendances

économiques ou écologiques… Pourquoi pas vous ? 
Envoyez un mail à pochanez@gmail.com

Panorama de l’electricite renouvelable
en 2014 : l’electricite renouvelable

represente pres de 20 % de la consommation 
électrique française

En 2014, les énergies renouvelables (EnR) représentent 
19,5 % de la consommation électrique française. L’énergie 
électrique produite par les EnR  autres qu’hydrauliques 
dépasse la production d’énergie thermique fossile pour 
la première fois. Plus de la moitié de cette production est 
d’origine éolienne, le reste se répartissant entre le solaire 
photovoltaïque et la biomasse. Les réseaux électriques 
anticipent ces évolutions avec la mise en œuvre des schémas 
de raccordement régionaux des énergies renouvelables : 
treize sont en vigueur et six sont en cours de finalisation.  
Le Panorama de l’électricité renouvelable est élaboré par RTE, 
le Syndicat des énergies renouvelables, ERDF et l’association 
des distributeurs d’électricité en France (ADEeF).

Le contexte sociologique actuel complexi-
fie toujours plus la donne dans l’acte de 
construire et ce jusqu’à la simple projection 
d’une maison individuelle. Le millefeuille 
administratif comprenant règlements d’ur-
banisme et recours des tiers s’épaissit, les 
obligations de performances énergétiques, 
d’accessibilité et de sécurité exponentielles 
souvent contre-productives les unes des 
autres, parfois contradictoires, ne cessent 
de croître et se confrontent à des données 
budgétaires souvent étriquées : les archi-
tectes sont confortés dans l’attendu d’une 
imposture de l’omniscient ; tandis que 
pèsent toujours plus fortement la mise en 
responsabilité, la cohorte assurantielle et 
le spectre d’une judiciarisation à outrance. 
(C’est chiant ? ben ouais, N’imaginez plus 
qu’on se fend la poire).
Spécialiste de tout et de rien, l’architecte 
se définit dans cette imposture qui se veut 
positive. Pourtant sa position ne cesse de 
se fragiliser ; la profession à peine agréée 
en France après le premier choc pétrolier 
(1975) - dernier ordre majeur à recevoir un 
semblant de reconnaissance, pré carré qui 
ne relève pas d’un corporatisme vraiment 
contradictoire à la Loi Le Chapelier (abolition 
à la Révolution des corporations de l’Ancien 
Régime) - fut écornée aussitôt par la loi 
d’obligation au recours à un architecte au-de-
là de 170 m² (1977) sous le même gouverne-
ment Giscard. Paradoxe d’une obligation qui 
au lieu de donner corps à la profession et à 
ses prérogatives, l’écartait de 90% de l’acte 
de construire, un peu comme si les affaires 
relevant des avocats ne concernaient que 
les meurtres et des maladies à traiter par 

les médecins seul figurait le cancer. (Alors 
ne nous plaignions plus de la gueule de nos 
villes et paysages). 
Profession efflanquée également de toutes 
parts par les diverses ingénieries (structure, 
thermique et fluides, viaire et voirie…) et 
des professions spécialisées aux abords 
ou au cœur de l’acte de construire (paysa-
gistes, urbanistes…) ; la réforme du permis 
de construire de mars 2012, où la surface 
référence n’est plus la SHON mais la Sur-
face Plancher (intérieur murs) et les moda-
lités de travaux d’extension, de Déclarations 
préalables, avec ou sans modifications de fa-
çades sont étendues sans devoir faire appel 
à un professionnel a encore réduit le « mo-
nopôle » (perplexe circonflexe sur le o pour 
la mono-activité qui se dessine : signer les 
grands projets de prestige et les maisons de 
rupins) comme déjà en Italie les architectes 
sont réduits au Patrimoine des Beneculturali 
et à la déco prestige des nantis éclairés.
La déliquescence générale de l’autorité s’ex-
prime aussi à l’autre extrémité de l’interac-
tion avec le monde : autant, voire plus que 
la moyenne des professionnels, l’architecte 
est défié par le profane en premier lieu son 
client – ce dernier n’a plus de doute - sait ; il 
sait tout. La toile a parlé. Les forums et l’eu-
phorie du tout communicant, le renseignent 
sur tout et tout le monde. Il veut le dernier 
cri. Il insiste, s’immisce – c’est lui qui paye ! 
Pour la responsabilité on verra en temps vou-
lu, il sera toujours temps d’invoquer qu’il 
n’est au final pas sachant – mécréant et de 
mauvaise foi pour réclamer les aubaines 
des assurances. (Oui, il y a là du cuvé mal 
vécu ; mais encore et surtout d’être réduit 

à quelqu’un qu’on sous-
doit). Comme le chaî-
non manquant. Chaînon 
manqué (!). Architecte 
arkh-tekton « chef 
des constructeurs » :  
cet horizon est bien 
loin ! Ancien chef de la 
concaténation, il n’en est aujourd’hui qu’un 
maillon, à peine concaténé – il est cerné, 
contraint par la chaîne de commandement 
et le plus souvent considéré comme celui 
qui empêche de tourner rond. La contrainte 
jadis son alliée de prédilection, vectrice 
et motrice de Beauté, il en est devenu lui-
même pour le bon déroulement inurbain et 
inarchitectural, comme le symbole du der-
nier représentant de l’homme, il est réduit 
en attendant d’être chassé pour que tout soit 
au carré, parqué, que le vide ne soit plus que 
rempli sans objet d’être à vivre. En mouve-
ment ou lorsqu’il se pose, l’homme architec-
ture l’espace en un lieu. A l’interface de la 
géographie et de l’histoire, de l’espace et 
du temps, de l’économie et de la recherche 
du bien-être et de la santé, l’Architecture est 
au cœur de l’humain, maîtresse des Arts 
réduite aujourd’hui à être un faire-valoir et 
à quelques fiers de lance priapiques épris 
de l’à pic de notre temps. A l’interface de la 
liberté et du droit, de la vision et de l’oubli 
des fondamentaux, l’Architecture ne serait-
elle plus que ce mot nu mental ?

Hugues fj Rolland Architecte In Hoc 
Signo, Ajaccio, Corse-du-Sud.
www.architectes.org/portfolios/oi-
kos-patrimoine-pour-demain

Les poêles à granulés Hoben sont positionnés 
sur un secteur haut de gamme accessible. Et 
au regard de la technologie embarquée sur 
nos poêles, nous sommes sans aucun doute 
le meilleur rapport qualité/performance/prix du 
marché. Car il ne suffit pas de regarder un prix 
à l’achat. Le vrai coût d’un poêle à granulés doit 
être étudié selon trois facteurs principaux : 
Le premier est la durée de vie de l’appareil. En 
effet, un poêle bon marché changé au bout de 
deux ans reviendra beaucoup plus cher qu’un 

poêle d’une grande longévité. C’est pourquoi nous mettons un 
point d’honneur à concevoir des produits robustes, faits pour durer. 
Le second est lié aux coûts de maintenance. Tous les appareils 
ne vieillissent pas de la même façon. Il importe donc de choisir 
un appareil à la fiabilité éprouvée, un point auquel nous apportons 
toute notre attention. Par exemple, nous sommes une des seules 
marques à garantir la bougie d’allumage, considérée comme un 
consommable sur d’autres produits. 
Nos clients comprennent parfaitement que la faible consommation 
de nos poêles à granulés permet largement de compenser l’effort 
concédé à l’achat. 
En outre, un nombre croissant d’utilisateurs attendent plus d’un 
poêle à granulés qu’un simple moyen de chauffage. Et ce, plus 
encore si ils ont déjà un poêle à granulés chez eux. En effet, lorsque 
nous sommes apparus sur le marché il y a cinq ans, de nombreux 
reproches étaient faits au poêle à granulés : bruyant, difficile à 
programmer, avec une flammèche volcanique en guise de flamme… 
En reconcevant notre poêle autour du confort de l’utilisateur, nous 
avons rapidement été à même de proposer un poêle ventilé qui soit 
silencieux, avec une interface de programmation claire et intuitive 
et une flamme belle et généreuse. Or on se rend clairement 
compte que les clients sont prêts à mettre plus pour une qualité de 
confort supplémentaire.

Yann Denance, dirigeant de la société Inovalp, fabricant 
des poêles Hoben. 

Chercheuse à l’ESITC Caen, j’ai travaillé 
en partenariat avec l’entreprise CMEG et 
l’entreprise Teillage Vandecandelaère sur le 
Projet Btonlin qui est un projet collaboratif 
inédit de valorisation du lin en éco-matériaux 
pour le secteur de la construction. 
Notre objectif pour ce béton à base de lin était 
de pouvoir substituer des fibres de lin issues 
de la production régionale - la Normandie étant 
le 1er producteur mondial - à d’autres fibres 
(métalliques, de verre etc.) et ainsi mettre au 

point le 1er béton de structure biosourcé (les matériaux biosourcés 
sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d'origine 
végétale ou animale). Moins impactantes pour l’environnement, 
ces fibres permettent grâce à leurs caractéristiques et leur qualité 
de résistance, le développement d’un béton structurant biosourcé. 
Le caractère innovant de notre projet se situe à la fois au niveau 
environnemental et au niveau économique, par la valorisation d’une 
ressource locale, le lin, dont la France est le premier producteur 
mondial. 

Fouzia Khadraoui-Mehir, Chercheur ESITC Caen.

PVC superstar
Le SNEP, syndicat représentant la filière de l’extrusion plastique 
(compoundeur extrudeurs de profilés) et l’Ecole Boule (Paris) se 
sont associés pour créer le Concours Design « Magnifier le PVC ».
Des duos d’étudiants de 1ère et 2ème année de BTS Design et 
Communication Evènementiel ont proposé des projets réalisés à 
partir de matériels PVC (profilés et compounds ainsi que poudre, 
joints d’étanchéité, d’abeille).

Il ne s’agit pas forcément de moyen mais bien souvent de choix et de volonté. Il est quasiment impossible pour moi d’imaginer 
une conception, un produit, une mise en œuvre et par conséquent une habitation performante en pensant low cost !
Il existera toujours, Dieu merci, un rapport qualité/matériaux/prix. Et pourtant, en menant une réflexion à long terme, le 
pas cher sera toujours trop cher. Devons-nous construire beaucoup d’habitations énergivores comme au siècle dernier ou 
construire moins mais avec de vraies performances pour les générations à venir ? Pour moi la question ne se pose pas ! Il 
est plus que temps de faire barrage à l’égoïsme et à l’individualisme et de penser à ce que nous laisserons comme vie à 
nos enfants et petits-enfants.

Thierry Geissler, Directeur Internorm France.

Les architectes baissent-ils les bras ?

Les entreprises baissent-elles
les prix ? Bas de gamme ? Non merci !

Btonlin,  le premier béton à base 
de fibres de lin

Les entreprises baissent-elles les prix ? Non au low-cost

Cabinet de curiosité
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Lancement de la résidence Lugdunum : 
Faire naître une nouvelle approche archi-
tecturale en faisant paitre les moutons en 
plein cœur de Lyon.
Des moutons d'Ouessant sur la colline de Fourvière, des ruches 
d'abeilles dans les espaces verts. LEM, promoteur lyonnais, n'est pas 
à court d'idées. Le mardi 24 Février à partir de 18H30, LEM propose 
un immeuble situé quartier Irénée dans le 5ème arrondissement. 
Lugdunum surprend par ses choix architecturaux, son esthétique, 
ses espaces verts. Les choix effectués, loin des diktats et principes 
du milieu de la construction, viennent marquer l'avènement d'une 
nouvelle approche de l'habitat, liée à la personnalité de son initiatrice, 
Emilie Delloye. Privilégier le bien-être au détriment de l'optimisation 
de la surface habitable, l'introduction de moutons et de ruches 
d'abeilles dans les espaces verts indiquent cette volonté d'instaurer 
une nouvelle vision de l'habitat.
http://www.groupelem.com

©
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Nouveautés / Aménagement terrasse
Pergola
Armature en aluminium, 
thermolaquée.
La partie haute 
horizontale est un velum, 
constituée d’un système 
avec motorisation 
télécommmandée.
Toile acrylique imperméable, 
coloris au choix. La toile 
peut être également en 
sunworker ou en toile 
Ferrari soltis (plastifiée). 
L’inclinaison du velum 
de Roussel Stores est 
possible pour donner une 
ombre portée différente. 
Il est possible de fermer 
verticalement les côtés 
de la pergola avec des 
stores verticaux en toile 
translucide. On peut 
également mettre des 
chauffages rayonnants, ainsi 
qu’un éclairage par led. Pas 
de permis de construire pour 
la pose d’une pergola.
Fonctionne par modules 
(cubes) de 4 x 4 m max.

Aménagement total
Terrasse, bardage, pergola, clôture ! La totale 
en bois. Les différentes installations de TBN 

19, Egetons (Corrèze), qui propose une large 
gamme de produits destinés aux aménage-
ments d’extérieurs, modèles standard ou 

sur-mesure. Divers bois bruts ou rabotés et 
traités peuvent permettre de réaliser des 
pergolas, abris de jardin...
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Comptoir d’Art : California dreamin…
L’entreprise Comptoir d’Art, Vaulx-en-Velin (Rhône), propose une gamme 
de produits d’entretien des bois extérieurs (bardage, poutres…) ou inté-
rieurs (parquets, lambris, meubles…). Les produits extérieurs exercent 
une protection anti U.V.
Ces produits griseurs, oxydants plus ou moins dilués, permettent des 
teintes totalement différentes et diverses finitions. Les bois tanniques ou 
non tanniques peuvent être traités.
Ces produits existent depuis les années 2000 et s’adressent à l’indus-
trie, à l’artisanat mais également aux particuliers. Cette entreprise vit une 
véritable success-story car après la fourniture de produits chez les gros 
fabricants de parquets ou lambris européens (France, Pologne, Italie…), 
Comptoir d’Art a réalisé le rêve de toutes les entreprises françaises en 
montant une usine en Californie et en travaillant sur le marché américain, 
signe de réussite et gage de qualité.

Nouveautés / Décoration extérieure

Vieux composite
Le bois composite est formé de particules de bois amalgamées à de la 
résine. Neuf, il se pose directement sans protection préalable nécessaire, 
mais au fil du temps le matériau vit et va vieillir. En effet, le composite 
présente une texture généralement rainurée qui va favoriser la fixation des 
salissures. Ainsi même si le bois composite est naturellement résistant, il 
finit par se salir et ternir et tout résistant qu’il est, un vrai entretien devient 
indispensable si l’on veut conserver un bel aspect décoratif. A cet effet, 
Durieu propose le produit Compo Care pour résoudre le problème.

Rouge
Dans un pur style scandinave donc rouge, ces abris Karibu® de la société 
Outside Living Industries, bénéficient par ailleurs d’un traitement couleur 
apportant une protection pendant de longues années contre l’humidité, 
les intempéries et les parasites.

Panneaux de mélèze cognac brossé et traité, gris bois flotté,
miel, whisky ou wengé.

TRAITER
pRoTégER

ENTRETENIR
RESTAURER

pATINER
oXYDER

RoUILLER
gRISER
VIEILLIR
TEINTER

SOLSmétaux BOiS
terre cuite tomettes  
pierre   
marbre
béton ciré

ferronnerie
ferreux
cuivre

bronzelaiton

oxydant
meublesparquets
bardages
boisures de chalets

Gamme de produits professionnels en vente par correspondance
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33(0)4 37 91 09 82 contact@comptoirdart.fr
www.traitements-et-renovations.com

C omptoir d’A rt  Usine et Magasin : 21, André Chénier - 69120 Vaulx-en-Velin - Grand Lyon - France
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Extension

Extension RT 2012
Modèle réduit d’une maison RT2012, 

elle est construite à partir des mêmes matériaux.

Cotabox, Montigny-les-Cormeilles (Val-d’Oise), est une société spéciali-
sée dans la construction de lofts de jardin, et extensions de maison, en 
ossature bois, en respectant la réglementation RT2012. Un intérieur cosy 
et chaleureux, un design sur mesure élégant et moderne, un espace de 
vie sur mesure, qui peut être annexé ou être totalement indépendant de 
l’habitation. « Les lofts peuvent être posés sur dalle béton ou sur techno-
pieux avec une dalle bois. Quand c'est annexé nous pouvons nous charger 
de faire l'ouverture dans le mur, mais nous essayons dans la mesure du 
possible une mise en place avec un passage sur baie vitrée ou porte de 
service », explique Lesly Cotard, Président de Cotabox.
Modulables
Complètement modulables et personnalisables, les lofts de jardin 

visent plutôt une clientèle à la recherche d’un nouvel espace de vie, 
agréable et design. Une famille s’agrandit, une chambre d’hôte, un in-
vestissement locatif, un espace détente avec hammam et jacuzzi, un 
bureau… L’extension peut avoir plusieurs finalités. Il s’agit d’un modèle 
réduit d’une maison RT2012, construite avec les mêmes matériaux : 
une ossature bois, une isolation en laine de roche, des menuiseries à 
haute performance énergétique… L’installation d’un loft de jardin est 
simple et rapide, les éléments sont préfabriqués en usine, et assem-
blés directement chez le client. L’assemblage ne prend que quelques 
semaines, entre la commande et la réception, tout en garantissant un 
chantier propre. Cotabox peut être installé partout en France, Corse, et 
départements d’outre-mer.

Aménagement 
des façades :
L’aménagement de la façade 
a une importance capitale 
et contribue à donner à la 
construction son caractère 
chic, raffiné, moderne, cha-
leureux ou convivial. Le choix 
des matériaux est très impor-
tant, tout comme les couleurs 
utilisées. De l’enduit naturel, 
en passant par les façades 
en brique ou bardage bois. 
Même les combinaisons de 
couleurs ou de matériaux 
sont possibles.
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Extension

Bioclimatiques !

Studios Nature développe sa gamme de studios de jardin bioclimatiques.

Les studios de jardin permettent d'agrandir la maison principale et de 
créer une pièce en plus  sans déménager et sans engager de lourds 

travaux et pour disposer d’une chambre en plus pour les amis, la famille 
ou les enfants qui grandissent, un bureau pour travailler de la maison, 
un atelier, un cabinet médical ou même un investissement locatif.
Les studios de jardin sont de vraies maisons, aussi durables et robustes 
que des maisons en brique, avec les avantages de la construction en 
bois : rapidité de mise en œuvre, parfaite isolation thermique, pas de 
nécessité de dalle béton, choix de personnalisation infinis.
Olivier Kaufman, Directeur de Studios Nature : « Nous proposons une 
large gamme de studios de jardin, pour que chaque famille puisse y 
trouver le modèle adapté à son jardin et à ses besoins : studios rec-
tangulaires, avec ou sans toit débordant, studio en L et même studio 
en duplex (R+1). »

Chaque studio est disponible en différentes tailles de 7 m2 à 39 m2 ; la 
plus forte demande portant sur les modèles de 19 m2, spacieux mais ne 
nécessitant pas de permis de construire.
« Une fois, le modèle sélectionné, tout reste personnalisable », indique 
Olivier Kaufman : « Les dimensions précises (si par exemple le stu-
dio devait être installé entre deux murs), le cloisonnement intérieur, 
le bardage extérieur (Mélèze, Red Cedar, panneaux compact…), le toit 
végétalisé, les parements intérieurs, les équipements sanitaires (WC, 
douche, lavabo)… » Les Studios Nature, sont préfabriqués en France et 
installés dans un jardin par un réseau de professionnels de la construc-
tion de maisons à ossature bois.  Ces studios peuvent également être 
installés sur terrain viabilisé, par exemple pour la réalisation de rési-
dences de loisirs haut de gamme, de résidences étudiantes ou dans la 
cadre de petits lotissements.

Studio Côme de 19 m2 à toit débordant, avec grandes baies vitrées

Grand studio en L Athènes, 39 m2bureau de jardin Capri de 7 m2
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Profiter d’une piscine dans son jardin ? Les Français en rêvent ! 
D’après l’enquête « Les mots de la Piscine », menée par l’Institut 

Médiascopie auprès des consommateurs pour la Fédération des 
Professionnels de la Piscine (FPP), la piscine est considérée comme 
« un rêve qui devient réalité » par les Français, qui accordent à cette 
affirmation une note de 7,1/10. Et, contrairement aux idées reçues, 
il s’agit d’un rêve accessible à tous : plus du tiers des propriétaires 
de piscines sont des ouvriers et des employés (Étude Décryptis).
L’étude Médiascopie, basée sur les réactions générées à l’évocation 
de mots, montre que les Français attribuent à la piscine de 
nombreuses qualités répondant à leurs attentes.

Parmi les maîtres-mots que les sondés associent à la piscine, on 
trouve ainsi les termes de « convivialité » (7,7/10), de « ludisme » 
(7,5/10), de « bonheur » (8/10) et de « bien-être » (8/10). Etonnant, 
non ? Malgré la crise, la France se situe au deuxième rang des pays 
les plus équipés du monde ! Avec 1,7 million de piscines bleues 
privées en 2013, les Bleus se classent juste derrière les Américains.
Et avec les piscines, le marché des accessoires (PAC, robots, 
barrières…) connait le même succès car des nouveaux produits et 
matériaux émergent sans arrêt.
Et tout cela dans une évolution des techniques de construction car il 
ne s’agit pas que de creuser un trou.
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Piscine de rêve, rêve de piscine

Une enquête montre que les Français en rêvent. 
Pour 1,7 millions, la réalité a dépassé le rêve.

Piscine d’architecte
Saint-Goustan, Morbihan.
La façade principale, plein Sud, fait face à un bassin naturel traité par phytoépuration. Les anciennes remises ont été réhabilitées et la cour 
est abritée par un grand porche couvert en panneaux de polycarbonate afin de donner plus de légèreté à l’ensemble. Une partie du bardage 
est de couleur noire et accentue le regard vers le jardin.
Architecte : Patrice Bideau, Auray (Morbihan).
Constructeur : Maison de Bois, Pluneret (Morbihan).
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Piscine

Structura Feat, nouveau système constructif d’Everblue
• Le seul coffrage perdu du marché intégrant déjà 
un ferraillage (armature acier soudé ø 8 mm).
• Des piscines traditionnelles béton armé haut de 
gamme, monobloc et sans rupture de béton.
• Des garanties : décennale fabricant, agrément 
du CSTB, respect norme DTU béton armé, étude 
béton.
• Gain de temps et facilité de montage.

• Toutes les formes (éléments droits ou rayonnés) et 
dimensions sont possibles
• 8 hauteurs de panneaux : 1,15 m / 1,30 m / 1,45 m / 
1,60 m / 1,75 m / 1,90 m / 2,05 / 2,20 m.
• Fonds plats, pentes composées ou douces, fosses 
à plonger.
• Un produit fabriqué en France.
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Il y a piscine et piscineIl y a piscine et piscine

Piscine

Le concepteur d’une piscine ou d’un couloir 
de nage donne des conseils dans le choix 

des matériaux, des couleurs, des formes en 
fonction du style et de l’architecture de la pro-
priété pour un projet de piscine qui s’intègrera 
parfaitement à l’environnement.
Il convient de se poser puis de répondre à ces 
questions : 

Que faire sur un terrain difficile ?
Oui et il faut être prudent car l’avenir du bassin 
en dépend.
Les conseils d’Euro Piscine Services, Avignon 
(Vaucluse), seront alors précieux et permet-
tront de fournir un devis complet et détaillé 
pour un prix sans surprise. 

Une piscine, pour qui ?
Quelques questions incontournables sont à 
se poser pour définir, au mieux, le profil du 
projet :
• Une piscine couverte ou pas ?
• La chauffer ou pas ?
• A qui sera-t-elle dédiée le plus dans son uti-
lisation ? Les enfants, la famille, les amis…

Quel emplacement pour la piscine, 
pour quelles dimensions ?
Le concepteur déterminera le meilleur empla-
cement pour le projet. Ainsi des éléments 
comme l’ensoleillement, les vents domi-
nants, la flore, le voisinage et bien d’autres 
sont pris en compte.

Quelle est la meilleure période pour 
construire une piscine ?
L’automne et l’hiver sont les périodes les plus 
propices à la construction d’une piscine. C’est 
à cette époque que les terrains sont les plus 
durs et donc qu’ils souffriront le moins. De 
plus, le printemps sera  pour paysager les 
alentours du bassin. 
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JACQUES
Personne avec très bon contact
Oui avec j'ai eu de très bon contacts a plusieurs reprises 
A chaque fois que j'ai appeler par téléphone pour avoir 
des renseignements sur plusieurs Robot de nettoyage 
pour Piscine ne sachant lequel . Avec les conseils de la 
personne de Piscine Center je me suis décidé pour un 
modèle qui d'après cette conseillére correspondait le 
mieux a ma piscine .

BRUNO
Commande traitée rapidement.
Juste dommage de ne pas avoir donner les coordonnées 
de notre tél portable au transporteur, 1 semaine de per-
du....

HUGUES
Client satisfait.
J'ai eu besoin d'une pompe de filtration,donc j'ai appellé 
Piscinne center je suis tombé sur Michel qui m'a parfaite-
ment renseigné,nous avons finalisé la commande et il a 
su être à mon écoute. Bien à vous Michel

SERGE
Demande de remises complementaires
ENTREPRISE SERIEUSE, PAS DE PROBLEME DE 
LIVRAISON. Néanmoins il manque des petits % de re-
mises supplementaires, pour des clients fideles depuis 
des années ( pour mois 7 ans ).

En 1998, Eric Botton fonde la société Piscine Center, puis décide en plus 
de ses magasins physiques, de distribuer ses produits sur Internet.

Son site en ligne lui permettra donc de toucher une cible géographique 
plus large afin de conquérir plus de clients. Il organise sa structure afin de 
pouvoir livrer partout en Europe. Il créé de solides partenariats avec les plus 
grandes marques européennes et mondiales distribuées dans l’univers de 
la piscine afin d'assurer un stock permanent, ce qui lui donnera l'avantage 
de livrer ses clients en 48 heures. La société Piscine Center connait 
une vraie success story, son chiffre d'affaires dépasse les 20 millions 
d'euros, et compte à ce jour 32 collaborateurs. 2015 sera consacrée au 
déménagement de Piscine Center sur la commune du Muy (Var).
https://www.facebook.com/piscine.center
Le site actuel de Cogolin, est vite devenu trop étriqué, pour mener à bien 
tous ces développements. Ce déménagement au Muy apparait comme 
est une évidence pour Piscine Center. Son fondateur Eric Botton a tou-
jours su, que pour pérenniser et développer son entreprise, il fallait conti-
nuer d’investir et créer des emplois. Sur le plan local, l’entreprise Piscine 
Center, prévoit une dizaine d’embauche à court terme. Seuls les Varois 
vont chercher leur commande dans les locaux de la société. La vente en 
ligne est entrée dans les mœurs mais conserve toujours ce côté mysté-
rieux et risqué pour certains quand d’autres trouvent cette pratique tout à 
fait normale. Qu’en pensent les utilisateurs ? Sur le site de Piscine Center 
et celui de 60 millions de consommateurs, des avis s’affrontent dans des 
petits billets écrits sans prendre le temps de corriger l’orthographe.

60 millions de piscines

Funy
SAV inexistant des que votre probleme est constaté comme etant 
reél par telephone avec un technitien on vous demande d'envoyer un 
mail pour la prise en charge de votre probleme puis plus rien apres 
3 relance en 3mois pas de reponse je me retouve avec une pompe 
a chaleur de piscine donné pour chauffer une piscine de 30 m3 inca-
pable de chauffer la mienne qui n'en fais que 25!! avec une aerother-
mie qui fonctionne mais ne chauffe pas sous garantie que faire ??!

Fripounette
Le 1er juillet j'ai commandé un robot nettoyeur zodiac T3. 
Reçu le 5 juillet dans un colis en parfait état sauf que quand je veux 
utiliser mon robot, je m'aperçoit qu'il manque une pièce et qu'une 
autre est cassée. Le même jour, je contacte le SAV de piscine center 
qui dit s'en occuper immédiatement. Enfin, après x coups de télé-
phone et x mails je reçois le 9 août un colis de Zodiac mais dedans... 
il n'y a qu'une des deux pièces demandées ! Je recommence : coup 
de tel, mail au SAV. Nous sommes le 21 août et le problème n'est 
toujours pas réglé. Je pourrai peut être, avec un peu de chance, 
nettoyer ma piscine à Noël !!!!!!

Richartaken
J'ai commandé un robot balai inspiring hydraulique le mois de mai 
ce robot n'a jamais fonctionné ,j'ai signalé le problème et j'ai de-
mandé le remboursement mais on m'a renvoyé un nouveau robot 
qui ne fonctionne toujours pas et il n'ont pas repris le vieux robot 
.apres plusieurs relance à piscine center et rue du commerce car à 
l'origine j'avais commendé cet appareil à rue du commerce ,réponse 
de piscine center on n'a pas reçu de nouvelles de votre part donc 
affaire clôturé .il me rembourse mais il faut renvoyer les appareils à 
ma charge et moi je suis pas d'accord cela fait 4 mois que ça dure.

Réponse de Piscine Center
Bonjour, vous avez acheté ce robot il y 4 mois par l intermédiaire de 
rue du commerce. Notre service après vente vous a échangé une 
première fois ce robot. Après trois mois sans nouvelle et suite à 
notre contact téléphonique, nous vous avons proposé à titre com-
mercial un remboursement de votre produit. Nous attendons votre 
accord à cette procédure. Pour information, ce robot a été vendu des 
centaines de fois sur notre site sans un retour négatif de nos clients, 
notre spécialiste pense plus a une mauvaise utilisation de votre part.

Cordialement

AYMERIC
Je suis tombé sur un tres bon commercial : Adrien
je suis tombe sur un tre bon technico-commercial et tres 
agreable.

Ma piscine sur facebook

Piscine
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Piscine

Répartir les poussées
Constituée d’une structure en acier galvanisé et
béton fibré, Piscine Plage®, Cavaillon (Vaucluse),
supporte tout type de matériau pour concevoir
des margelles et tout un espace extérieur. Le bé-
ton fibré sert à protéger la structure des acidités
de la terre et à répartir ses poussées.

Ce concept exclusif a été validé par le Tro-
phée de l’Innovation Pool Eco Attitude dans 
la catégorie Structure / Bassin, lors du Salon 
Mondial de la Piscine. Cette avancée tech-
nique garantit une qualité optimale pour
la longévité des piscines.
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Piscine

50 nuances de grès

La société grad™ lifetime outdoor a réalisé que 
l'avènement récent du grès cérame en 20 mm 

d'épais pour l'extérieur constituait une excellente 
opportunité pour compléter et enrichir ses solutions 
de conception de terrasses de qualité. Elle décide 
donc à présent d’étendre sa gamme de terrasses 
bois au grès cérame ! 
Longtemps cantonnées à l’intérieur de l’habitat, 
les dalles en grès cérame peuvent désormais être 
mises en œuvre en extérieur, grâce à leur forte 
épaisseur. Grande différence cependant avec les 
matériaux originels : la quasi absence de porosité 
(0,8%), laquelle confère au grès cérame une résis-
tance véritablement extraordinaire, tant au gel, 
qu’aux tâches de toutes sortes, et surtout à l’altéra-
tion des couleurs. 

Equipées d’installations technologiques ultra-per-
formantes, le fabricant Atlas Concorde, produit des 
dalles qui reproduisent à la perfection le marbre, la 
pierre naturelle, le bois, le cuir ou le métal. Toute la 
gamme grès cérame LASTRA 20 mm est certifiée 
Écolabel, le label européen de qualité écologique 
qui évalue l’impact environnemental dans toutes les 
phases du cycle de vie des produits. 
Les nombreux avantages du grès cérame :
• Quasi absence de porosité.
• Résiste aux taches de vin, de graisse, de fruits, 
sans aucun traitement.
• Ultra résistant au piétinement, à l’abrasion, à 
l’usure, même en surface. 
• Antidérapant.

BOIS NATURELS, BOIS COMPOSITES, GRÈS CÉRAME, GARDE-CORPS, 
PANNEAUX  PARE-VUE, ESCALIERS, PERGOLAS, CARPORTS, STRUCTURES

Donnez une esthétique et un design 
uniques à votre terrasse avec des 

matériaux éco-certifiés ! 

Retrouvez l’ensemble de nos produits et les coordonnées de nos installateurs franchisés 
en France, Suisse et Belgique sur www.terrasses-grad.com  

Ou contactez - nous directement : 

Alliez la chaleur du bois 
aux performances du 

grès cérame

LA TERRASSE : 
NOTRE MÉTIER, NOTRE PASSION

NOUVEAUTÉ

2015

Jusqu’à 

de garantie 

50
ans 

Pour votre confort, choisissez la 
fixation invisible révolutionnaire : 

le clip JuAn®
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Bardage aiguisé
Grâce à sa matière renforcée fibre de 
verre et à son procédé exclusif de fabri-
cation en co-extrusion, Aigis de SCB est 
40% plus dense qu’un bardage PVC.
Il offre ainsi une très grande résistance 
aux chocs même à basse température 
et évite tout risque de décollement et 
de craquellement de la couleur.
Ce nouveau bardage résistera dans le 
temps à toutes les agressions exté-
rieures : vent, embruns, UV, gel, grêle, 
humidité, moisissures, insectes.
Ce matériau innovant bénéficie d’un 
excellent classement au feu b s3, d0 et 
permet également une installation dans 
des établissements recevant du public. 
Il conservera son aspect finement 
structuré au fil des années : sa garantie 
de 15 ans sur le support l’atteste.

Combinaison de châssis fixes et baies coulissantes. Les baies coulissantes Marvin peuvent être surdimensionnées par une imposte ou des 
panneaux latéraux et gagner en luminosité. Munies de poignées design et ergonomiques elles sont faciles à manipuler.
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Fenêtres

Volumes sculptés et mis 
en valeur par la lumière zénithale
Volumes sculptés et mis 
en valeur par la lumière zénithale

Loft aménagé par 4 fenêtres-coupoles fixes 90 x 90 cm – Fontenay-sous-bois 
(Val-de-Marne).

Un climat tempéré toute l’année.
Ni trop froid, ni trop chaud… Profiter pleinement d’une pièce, c’est aussi une 
question de température. Parce qu’elles sont situées sur le toit, les fenêtres 
sont très exposées aux contraintes climatiques et doivent être prêtes à com-
penser des températures extrêmes, l’hiver mais aussi l’été.
Concept totalement inédit, la fenêtre-coupole de Velux est équipée d’un 
double vitrage isolant et d’une menuiserie garnie d’isolant polystyrène pour 
protéger contre le froid. Son store pare-soleil, grâce à sa toile au maillage très 
fin et à son positionnement ingénieux, arrête 90 %** des rayons du soleil.
Le système pour toits plats bénéficie d’un vitrage à double couche peu émis-
sive protégeant du froid et de la chaleur.
** Sw = 0,10, valeur CSTB.
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Matériaux

Très Basse EnergieTrès Basse Energie

Sa structure en bois massif, son système de chauffage par pompe à 
chaleur, ses façades largement ouvertes vers le Sud et le haut niveau 
d'isolation de ses parois en font un bâtiment très basse énergie qui 
s'inscrit bien dans une logique de développement durable.

Félix Molitor Photos : Benoit Pabis

Les murs de la villa sont composés d’éléments en bois massif, mis 
en œuvre par l’entreprise Maison de Demain, permettant de grands 

porte-à-faux et éliminant les problèmes de pont thermique. Ils sont revê-
tus à l’intérieur de cloisons Métal-Stud et de plaques Gyproc et à l’exté-
rieur de crépi appliqué sur des panneaux isolants en fibre de bois.
Les châssis sont munis de triple vitrage et la maison est chauffée au 
moyen d'une pompe à chaleur. Elle dispose également d'une ventilation 
double flux et de panneaux thermiques pour la production d'eau chaude 
sanitaire. Les façades Sud et Ouest sont largement ouvertes tandis que 
les façades Nord et Est sont assez fermées. Il s'agit en effet d'une mai-
son très basse énergie.
« Observer le lieu, comprendre un mode de vie et puis rêver… Voici en 

quelques mots ce que représente l’architecture pour nous. À cela s'ajoute 
bien entendu la notion aujourd'hui imparable de développement durable », 
analyse l’architecte Caroline Cogneau-Pabis, Pabis & Co bureau d’architec-
ture, Bruxelles (Belgique). Cette maison située à Beaufays, dans la banlieue 
de Liège, est née d’une collaboration étroite avec les maîtres d’ouvrage, 
eux-mêmes passionnés de beauté et d’architecture mais aussi très concer-
nés par les énergies douces. La villa est construite sur une grande parcelle 
légèrement en pente.
« Cette différence de niveau, nous l’avons utilisée pour faire flotter cer-
tains volumes, pour les détacher du terrain. Pour ce qui est de la volu-
métrie, nous nous sommes inspirés de la vision de l’architecte américain 
Franck Lloyd Wright. »
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Chaque fonction de l’habitation : living, cuisine, bu-
reau, garage, chambres à coucher, occupe un volume 
séparé clairement exprimé en façade. Si le projet est 
relativement spectaculaire, la villa n’agresse en rien 
son environnement.
« Lors de l’implantation de la construction sur le ter-
rain et de son approche à partir de la voie publique, 
nous avons tenu compte de la position des beaux 
arbres de manière à n'en abattre aucun Nous avons 
également préservé son relief naturel. L'idée étant 
de conserver la quiétude et le caractère de ce site 
de toute beauté. »
« Étant une petite équipe nourrie de compétences 
différentes : Oldo Palbis et moi sommes architectes, 
Dorothée et Cécile architectes d'intérieur et Benoit 
infographiste et photographe, nous nous sommes 
également occupés de l'architecture intérieure et du 
mobilier. La maison a été conçue à la fois en ma-
quette et en images 3 D de manière à vérifier cha-
cune de nos interventions tant au niveau plastique 
que de leur conformité par rapport aux désidératas 
du maître d'ouvrage. »
« Pour tous les projets, que ce soit de la plus petite à 
la plus grande maison, nous avons définitivement fait 
le choix d'une approche artisanale et personnalisée 
de la conception. La qualité des espaces, la lumière, 
la mise en valeur du jardin et le cadrage des vues, 
la matérialisation la plus fidèle possible du mode de 
vie des maîtres d'ouvrage enfin la recherche de la 
perfection de la ligne et du détail, telles ont été nos 
priorités. »

« Tous les détails de la Villa Thomas, pour laquelle nous nous sommes également occu-
pés de l'aménagement intérieur et du mobilier intégré, ont été attentivement étudiés 
pour créer une impression d’ensemble harmonieux et cohérent par rapport à l'architec-
ture. La rampe d’escalier, par exemple, est creusée dans le mur, parce qu’une rampe 
saillante perturberait la rigueur de la cage d’escalier. L'immense porte d'entrée fait toute 
la largeur et toute la hauteur du hall d'entrée. Une attention particulière a été accordée 
à la lumière naturelle.
Les fenêtres très hautes du living permettent de propulser la lumière du Sud très loin 
vers l’intérieur. Le volume suspendu au-dessus du coin salon abrite le dressing du pre-
mier étage. Comme un dressing ne demande pas de fenêtre, cette fonction a parfaite-
ment sa place dans un volume fermé. Dans la cage d’escalier, la lumière du jour venant 
de quelque part à l’étage est un peu mystérieuse. La fenêtre est invisible quand on 
monte l’escalier, mais procure un éclairage agréable, diffus, Autant de détails tirés d’une 
expérience de travail avec des collectionneurs d’art qui exigent l’éclairage le plus adé-
quat pour leurs œuvres.
La volonté du maître d'ouvrage était claire, elle a rencontré notre vision des choses. 
Vivre dans des espaces lumineux où la simplicité et la rigueur de la ligne règnent en 
maître sur un environnement serein dépourvu de détail superflu, pensé à sa mesure et 
de manière durable par rapport à l'environnement. »

Le panneau structurel en bois massif KLH 
depuis 2002 sous avis technique CSTB en mur, plancher et support de toiture 
 plus de 2300 références françaises  

Le panneau structural de grand format KLH est fabriqué à partir de planches de bois résineux séchées et collées en plis 
croisés d’épaisseur totale comprise entre 60 et 500 mm et de dimensions ≤ 2.95 m x  ≤ 16.50 m. 
Il est utilisé en voile porteur pour murs, planchers, supports de couverture/ d’étanchéité ect.

Grâce à ses qualités intrinsèques de forte résistance mécanique, résistance thermique, et d’étanchéité à l’air, il offre ainsi 
de nouvelles perspectives pour la construction de maisons individuelles, de logements collectifs multiétages, écoles, 
bureaux et bâtiments de commerce, bâtiments medico-hospitaliers, bâtiments industriels, extensions et surélévations ect. 

Volumes : 
Surface parcelle : 6.900 m2

Surfaces construction :

Cave : 208 m2

Rez-de-jardin : 304 m2

Etage : 191 m2

Total habitable : 495 m2

Surface vitrée : 208 m2

Surface pleine : 251 m2

Volume habitation : 1.520 m3

Coefficient d'isolation : k 33,9

Structure bâtiment :
Structure bois KLH, isolation extérieure 16 cm fibre de bois et crépis.
Toiture EPDM, châssis Schüco triple et double vitrage.
Ventilation double flux, chauffage sol système opal avec pompe à chaleur.
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Jurisprudence

Le tribunal administratif  de Bastia a retiré le permis de construire d’une 
opération qu’il ne considère pas comme un hameau nouveau. Sur 26 habitations 
prévues ou en cours de construction, 8 ont été terminées et déjà livrées mais 
depuis, le chantier est interrompu.
Pierre-Olivier Milanini, un des architectes de ce projet baptisé Casa di Petra 
et Président du Conseil Régional de l’ordre des Architectes de Corse, s’élève 
contre ce système qui entrave la Corse, étouffe toute créativité et envie 
d’entreprendre et met en péril l’avenir de la société insulaire.

Pierre-Olivier Chanez Crédit photo : Muriel Larie

Une histoire de pierres et d’oliviers…
Le projet de Casa Di Petra, se compose de 26 mai-

sons réalisées en partenariat avec l’agence Milanini, Por-
to-Vecchio (Corse-du-Sud) et Nelly Bussac et Loïc Bren-
terc’h de l’agence Aba-Workshop (Paris).
La particularité de ce projet réside dans l’engagement et 
le coté autodidacte du maître d’ouvrage qui applique sur 
ce projet une démarche environnementale poussée à l’ex-
trême. Ce n'est pas un lotissement mais un projet global, 

pour un permis de construire valant division parcellaire... 
Partant du tri des matériaux et des végétaux présents sur 
le site pour les réutiliser ultérieurement jusqu’à la création 
d’une architecture vernaculaire qui dans le contexte de 
la maison individuelle corse en devient par son absence 
contemporaine.
Le plan masse a été dessiné dans une logique de den-
sification, en introduisant dans ce contexte de maisons 
individuelles, un cœur de hameau d’habitat semi-collectif.

Le Hameau de l’impératrice
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De ce cœur de hameau, dans lequel les services sont partagés, 
rayonne un ensemble de maisons totalement intégrées dans le pay-
sage et la déclivité naturelle du terrain.
L’entreprise utilise un cribleur pour réutiliser la terre issue des mouve-
ments de terrain, en réutilisant, d’une part la terre végétale pour les 
jardins et, d’autre part, les terres à granulométries comprises entre 
1 et 30 mm pour les routes et parkings, malaxées avec de la chaux.
Les pierres issues des mouvements de terrains servent à l’architec-
ture (façades, sols), le drainage en hérissons mais également les tran-
chées drainantes en rives de maisons.
Du fait de l’utilisation des pierres en façades, et de leur impor-
tante épaisseur, le complexe de mur extérieur peut atteindre 85 cm, 
en intégrant : le béton d’une épaisseur de 20 cm + l’isolant extérieur 
+ la pierre de 35 à 50 cm. De ce fait, les maisons délivrent un confort 
thermique non négligeable aux vues des températures pouvant être 
atteintes en plein été.
Le sol corse étant riche en essences d’arbres, arbustes et plantes en-
démiques, la végétation existante est conservée au maximum. Une 
partie de celle-ci est directement mise en jauge, replantée dans les 
jardins suivant les zones et les espèces présentes avant implantation 
des maisons.
On peut ainsi trouver des oliviers, chênes, lentisques, myrtes, 
bruyères, immortelles…
Pour une gestion cohérente du projet, un assainissement collectif est 
mis en place, dans une zone en aval du projet.

Une partie de ces eaux retraitées sert à l’irrigation enterrée de l’en-
semble du projet.
Montant des travaux : 6.500.000 € HT (Hors Terrain).
Surface Plancher : 2.900 m² en 26 maisons.
 
Pierres
L’ensemble des pierres présentes sur le site sont triées en fonction 
de leur granulométrie.
En fonction de leur taille, elles sont réutilisées à différentes fins :
Petites tailles (30 à 100 mm) :
Tranchées drainantes.
Blocage et drainage sous dalle béton (hérissons) de toutes les mai-
sons avec une épaisseur de 30 cm sous radié.
Moyenne et grandes tailles :
Appareillages des murs extérieurs.
Bois
Hormis les poutres utilisées en charpente intérieure, le bois est éga-
lement utilisé en menuiseries extérieures.
La créativité et l’ingéniosité du client permet d’aller au delà du dessin 
de l’équipe d’architectes.
En réinterprétant les codes vernaculaires des maisons corses, les 
occultants deviennent éléments d’architecture contemporaine.
Dans une logique de réutilisation des matériaux, le client déniche et 
fait venir une bonne partie de lieux de démolitions, utilisant poutres, 
bastaings, planches mais également tuiles en terre cuite.

“Notre île a besoin non seulement d'un Ordre fort qui régit les 
règles et défend l'intérêt  public de l'architecture, mais aussi d'une 
représentation syndicale qui parle au nom des Architectes dans
les instances publiques.
Devenons des interlocuteurs incontournables pour relever 
les défis de notre temps : aménagement du territoire, emploi, 
développement raisonné... Il en va de la survie du métier.”
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Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la 
Corse ou PADDUC est un document prévu par l'article 12 de la Loi 
du 22 janvier 2002, relative à la Corse, un plan destiné à cadrer 
l'aménagement du territoire sur l'île.
Le nouveau plan en préparation, qui n’est pas encore opérationnel et 
pas responsable de l’annulation du Permis de Construire du hameau, 
doit fixer enfin un cadre à certaines dérives.
Nos confrères La Corse Votre hebdo et Paroles de Corse.com ont 
fait des dossiers sur ce plan très problématique en Corse et l’his-
toire de ce hameau tombe vraiment au mauvais moment mais le 
contexte est commun aux deux occurrences car on ne laisse pas 
faire aux architectes ce qu’il faut faire.
Malgré les bonnes intentions participatives affichées au cours de sa 
préparation, il suscite de nombreuses interrogations de la part des 
utilisateurs qui en attendent à la fois sécurisation et libéralisation.

Personne n’est satisfait, ni les élus dont les PLU sont contestés, 
ni les architectes, les urbanistes, la Justice... Le PADDUC est-il un 
plan d’aménagement et de développement ou une simple Directive 
Territoriale d’Aménagement fixant un cadre juridique supplémentaire ? 
Les documents d’urbanisme locaux seront-ils reconnus ou encore sou-
mis à des interprétations juridiques, à des jurisprudences basées sur 
la tradition ?
Condamné
Ce plan manque d’ambition face aux possibilités que lui donne la loi 
de définir les modalités d’application des lois Littoral et Montagne 
pour la Corse.
Le cas du domaine de Casa di Petra est emblématique des pro-
blèmes que rencontre la Corse mais c’est surtout un incroyable 
gâchis.

Tout ce bin’s à cause d’un re-
traité du voisinage faisant va-
loir une servitude de passage 
existante sur certains actes 
mais pas sur d’autres ! La Loi 
Littoral et Montagne a été ins-
trumentalisée et un arrêté a 
annulé le PLU de Porto-Vec-
chio. Le tribunal administratif 
de Bastia a donc tout sim-
plement retiré le permis de 
construire de l’opération qu’il 
ne considère pas comme un 
hameau nouveau. Sur 26 habi-
tations prévues ou en cours 
de construction, 8 ont été ter-
minées et déjà livrées mais 
depuis, le chantier est inter-
rompu. Si le lotissement 
avait été construit à la va-vite 
en béton, tout aurait été vendu 
depuis longtemps et on n’en 
parlerait plus. Or il s’agit d’une 
architecture dans le cadre 
d’une démarche identitaire 
et contemporaine, vertueuse 
et écologiste. Des années de 
travail sont perdues.
Architecture vertueuse
Aujourd’hui, Olivier Bougon 
le promoteur du projet, en 
est réduit à licencier 11 sala-
riés sur les 25 que compte 
sa société or ses projets per-
mettent un habitat et des lieux 
de vie inspirés de l’histoire de 
la construction et de l’architec-
ture rurale corse et privilégient 
les artisans et les savoir-faire 

locaux, les matériaux et les 
matières premières insulaires.

Il s’agit aussi de se réappro-
prier l’espace et de lutter 
contre le mitage et la surcons-
ommation du foncier.
Sur un hectare, ce promoteur 
environnementaliste construit 
20 maisons de village avec 
des espaces de vie collective 
au lieu de 3 villas sur la col-
line face à l’arrivée du Jean 
Nicoli à Porto-Vecchio, une 
commune aussi luxueuse que 
Saint-Tropez (Var), si ce n’est 
plus.
Mitage
Dans cette histoire, sont pé-
nalisés ceux qui veulent bien 
faire et qui prennent le temps 
de bien faire les choses dans 
le respect de la culture et l’en-
vironnement : « On privilégie 
les tordus et les carambouilles, 
la corruption, les ambitions et 
les projets minables mais ac-
ceptés par l’administration, on 
banlieurise la Corse, on déna-
ture sa culture, ses traditions, 
ses paysages par le mitage. Le 
paysage de la Corse ce n’est 
ni le maquis ni les ruines, nos 
anciens qui n’ont pas eu la vie 
facile seraient sidérés de voir 
ce que nous sommes en train 
de faire de notre île et du patri-
moine qu’ils nous ont légué. »
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Energie

Tuiles photovoltaïques et ardoises.

Imerys ne fait pas que des tuiles en terre cuite et propose un 
nouveau dispositif  photovoltaïque, une alternative innovante 
en matière d’autoconsommation.

La Chatte sur un toit photovoltaïque Des tuiles aux tuiles photovoltaïques…
Olivier Lafore, Directeur marketing et Com-

munication, Limonest (Rhône) : « Imerys Toiture 
complète son offre photovoltaïque (mise sur le 
marché en 2003) en proposant aux constructeurs 
l'EVOLUKIT. Ce pack complet de tuiles photovol-
taïques répond parfaitement aux critères de la 
RT2012. »

Ce nouveau système possède des avantages hors normes : 
• La taille des tuiles PV permet d'ajuster parfaitement le besoin.
• La pose reste assurée par le couvreur optimisant ainsi le nombre 

d'intervenants sur le chantier. 
Imerys Toiture, leader des tuiles en terre cuite élargit son offre photovol-
taïque et complète sa gamme EVOLU’KIT avec STOCK’IT : un nouveau 
dispositif photovoltaïque, une alternative innovante en matières d’autocon-
sommation. Ce kit adapté aux besoins de la clientèle permet de devenir 
à la fois producteur et consommateur d’énergie, tout en maîtrisant les 
dépenses énergétiques. Dédié au marché du résidentiel et compatible à 
tous les types de toitures neuves ou existantes, ce nouveau système est 
à la fois avantageux pour les poseurs qui disposent ainsi d’une offre clé en 
main, facile et rapide à poser mais également à leurs clients qui s’engagent 
dans l’autonomie énergétique partielle.
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L’autoconsommation avec stockage flexible
Outre la pose réalisée par des professionnels de la toiture et la grande 
adaptabilité du produit, STOCK’IT alimente l’énergie en toute transpa-
rence avec l’électricité stockée et l’électricité du réseau. La journée, 
STOCK’IT charge les batteries contenues dans l’armoire de contrôle. 
Au moment du besoin électrique (le soir par exemple) la batterie ali-
mente la zone choisie. Quand les batteries sont vides, le réseau clas-
sique prend le relai sans aucune intervention. Une autonomie qui a 
également l’avantage, en cas de coupure de courant, de maintenir 
l’éclairage grâce au stockage de l’énergie produite.
Ce dispositif, particulièrement intéressant si le client fait le choix d’un 
réseau d’éclairage avec leds, est directement alimenté par l’énergie 

solaire faisant gagner au propriétaire 6 h par 24 h d’autonomie en 
éclairage leds.
Labellisé RT 2012
Par ailleurs, STOCK’IT répond également aux attentes des construc-
teurs de maisons individuelles puisqu’il permet d’atteindre la RT 2012. 
Ce système répond à l’obligation des 10 % d’ENR, limitant la consom-
mation d’énergie primaire sur les bâtiments neufs, STOCK’IT offre une 
véritable solution aux professionnels. Ils pourront ainsi miser sur des 
chantiers avec un temps de pose efficace, des contraintes moindres et 
une valorisation du dispositif importante auprès des particuliers.
La plus-value pour un tel dispositif de stockage est de 750 €.
Finalement, ce passage de la terre cuite au voltaïque semble logique.

ÝLa tuile PV d’IMERYS Toiture intègre déjà les abergements développés 
pour les tuiles de la marque, assurant ainsi une parfaite étanchéité.

ÞLa pose de la tuile 
PV d’IMERYS Toiture 
s’effectue comme une 
tuile classique, c’est-à-dire 
sur le liteau. Cette pose 
est beaucoup plus simple, 
puisqu’elle ne nécessite 
pas la pose d’une structure 
dédiée.

ÛPose du Kit 
d’autoconsommation 
Evolukit IMERYS Toiture 
en situation finale.
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Sunwind Design est un bureau d’études en stockage de l’énergie 
et énergie solaire, concepteur de solutions design et innovantes.

Cette entreprise intervient dans plusieurs secteurs d’activités, le dé-
veloppement de la mobilité électrique sur les territoires, l’alimenta-

tion des sites isolés en montagne, le stockage énergétique dans le but 
de gérer l’autoconsommation et les technologies smart-grid.
Sunwind Design accompagne aujourd’hui les territoires et leurs acteurs 
dans leurs montées en compétences et leurs recherches de solutions 
innovantes autour des problématiques et enjeux énergétiques actuels.
Pyramide inversée
Jonathan Dupieux, Directeur marketing : « Parce que chaque projet est 
unique, nous attachons la plus grande importance à analyser et com-
prendre les besoins de nos clients en les accompagnant tout au long 
de leurs projets pour satisfaire au mieux leurs exigences. En tant que 

bureau d’études et designer nous avons voulu inverser la pyramide et 
partir du besoin des clients, du marché en termes de solutions, formes 
et techniques (puissance, stockage) pour concevoir des systèmes les 
plus adaptés utilisant les dernières technologies du marché. Il ne s’agit 
plus aujourd’hui d’imposer un produit, une technologie mais d’innover 
en écoutant les réels besoins des utilisateurs finaux. Parce que der-
rière chaque utilisateur ne se cache pas un ingénieur électricien, nous 
avons compris qu’il était important de créer des solutions autonomes 
simples, intégrées, rapides à mettre en œuvre et efficaces. »
Le développement et la conception sont réalisés dans les Alpes du 
Sud. Les produits sont fabriqués à Lyon pour un meilleur contrôle de la 
qualité et une adaptabilité et réactivité des installations.

Energie

Le soleil rebrille

Kwub 60° : une solution autonome 
pour l’alimentation des sites isolés
Par définition, un site isolé n’est pas raccordé au réseau électrique.
En général, les contraintes économiques (coût de raccordement) ou 
géophysiques (relief, éloignement) ne permettent pas aux sites un 
raccordement au réseau.
En zone de montagne, les sites isolés peuvent prendre la forme de 
refuges, de cabanes pastorales ou de chalets isolés.
Dans certains cas, le site isolé prend la forme de stations de me-
sures équipées d’appareils électroniques (stations météo, mesures 
sismiques, de mouvements de terrain, radio télécommunication...).
« Les nouvelles technologies en solaire photovoltaïque et stockage 
de l’énergie nous permettent aujourd’hui d’apporter l’énergie élec-
trique partout et pour tous.
Les contraintes climatiques et physiques notamment en zone de 
montagne (neige, froid, intempéries, relief) ne sont aujourd’hui plus 
un frein à l’apport énergétique photovoltaïque et son stockage. Nos 
solutions répondent pleinement à ces enjeux en proposant une offre 
clé en main de l’étude à l’installation d’unités Kwub® d’alimentation 
pour sites isolés en montagne ou ailleurs. »
Objectifs :
  • Produire une énergie 100% solaire et propre, la stocker et la gérer 
de façon intelligente.
  • Apporter une solution complète tout en 1, facile d’installation et 
d’utilisation et sans entretien.

Kwub 140 : une solution autonome 
pour la recharge mobilité électrique, 
multimédia
Face à l’engouement de l’itinérance à assistance électrique, les ter-
ritoires sont de plus en plus nombreux aujourd’hui à s’orienter vers 
la mobilité douce.
Pour l’entreprise, qui a développé le concept, ce mode de déplace-
ment électrique va de paire avec une recharge solaire 100% propre, 
100% autonome pour une utilisation plus écologique et responsable 
des VAE (Vélo à Assistance Electrique) mis à disposition.
Autre conception : le KWUB (Kilo Watt Under Box) : un nouveau 
système de bornes et unités solaires autonomes d’alimentation 
regroupant dans un seul et unique module : la production solaire, le 
stockage et la distribution intelligente de l’énergie.
Objectifs :
  • Participer au côté des territoires à la dynamique touristique au-
tour de la mobilité douce et du tourisme durable en valorisant la 
démarche environnementale d’une solution énergétique innovante 
pour l’accueil des utilisateurs.
  • Communiquer sur cette nouvelle offre en termes d’attractivité.
  • Sensibiliser les utilisateurs au respect de l’environnement par 
des modes de déplacements doux et leurs recharges autonomes 
et durables.
« Plus qu’une simple solution tech-
nique et technologique, notre passé du 
monde du tourisme nous a incité égale-
ment à créer une plateforme cartogra-
phique www.mabornesolaire.com qui 
référence les bornes installées et 
mise à disposition pour 
la recharge des 
vélos électriques 
pour permettre 
ainsi aux usagés 
de créer leur par-
cours en ayant 
l’assurance d’un 
point de charge 
aux endroits 
stratégiques. »
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Kwub® 
Tout en un, le Kwub® regroupe dans un seul module :
  • La production solaire.
  • Le stockage de l’énergie avec la technologie LifePO4 (Lithium 
Fer Phosphate).
  • La gestion intelligente de l’énergie produite.
  • La distribution intelligente de l’énergie stockée.
Les dernières technologies en solaire photovoltaïque et stockage 
de l’énergie du
Kwub, permettent d’apporter l’énergie électrique partout et pour 
tous.
Le Kwub® est :
  • Une solution complète et autonome résistante aux intempéries.
  • Livré clé en main sans travaux d’installation ou de raccordement.
  • Un avantage financier par la baisse des coûts d’installation.
  • Un outil de communication personnalisable couleurs et logos.
  • Un faire valoir et une innovation 100% français.
Les Kwub 140 et Kwub 60° sont résistants chocs et vandalisme, 
neige et intempéries (-15°C > + 70°C), faciles d’utilisation (sans fil, 
branchements rapides), transportables par 2 personnes, personnali-
sables couleurs et logo, modulable en puissance et courant (230/115 
V AC ; 12/24 V DC), sans pollution et économiques (énergie solaire, 
batteries LifePO4).
Caractéristiques techniques :
  • Un module photovoltaïque à cellules polycristalines.
  • Un régulateur de charge MPPT adapté à la technologie LifePO4.
  • Une batterie LifePO4 capable de stocker et de restituer l’énergie.
  • Un convertisseur de courant 12V / 220V pur-sinus.
  • Une enveloppe innovante et modulable anti-vandalisme.
  • Un raccordement 220 V simple et rapide sur prise NF.
  • Un indicateur de l’état de charge.
  • Une ventilation forcée naturelle.
  • Une étanchéité à l’eau, à la neige, à la poussière.

Estok : l’armoire de stockage 
design et intelligente
Aujourd’hui, les systèmes et réseaux 
électriques connaissant d’importantes 
mutations liées à l’augmentation de la 
consommation électrique et des usages, 
l’augmentation des coûts des énergies et 
la mise en place de nouveaux objectifs en 
matière d’énergies durables et de réduction 
des gaz à effet de serre.
« Face à ces enjeux, nous avons voulu ré-
pondre par une solution simple, intégrée 
et design pour que l’usagé final devienne 
acteur de son énergie :
  • Par la production tout ou partie de sa 
propre énergie : intégration de sources 
renouvelables dans l’armoire de stockage 
(solaire, éolien, hydraulique),
  • Par le stockage de l’énergie ainsi produite 
en surplus,
  • Par la gestion de son réseau de manière 
simple et efficace piloté directement sur 
ordinateur, smart-phone et tablette.
« En tant que bureau d’études et designer, 
nous avons voulu lier l’utile à l’agréable en 
créant cette armoire de stockage véritable 
objet déco, intelligent et répondant aux exigences de qualité d’ali-
mentation, de sureté et de service. »
Les domaines d’application de l’armoire de stockage sont multiples :
  • Habitations individuelles ou collectives.
  • GMS.
  • Industries.
  • Hôpitaux.
Avantages :
  • Stockage Lithium FePO4 capacité de 4.300 Wh
  • Puissance de sortie de 3.000W
  • Multi-énergies.
  • Courant AC 110 / 220 V
  • Modulable.
  • Gestion intelligente intégrée et contrôlable par tableau de 
contrôle ou application multimédia.
  • Customisable bois et couleurs.
  • Température d’utilisation : - 10°C à 50°C
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On assiste à un renversement de perspective. Si certains ont pu 
penser que le solaire ou le bois étaient un frein, on s’aperçoit 
aujourd’hui qu’il s’agit d’un levier et c’est chiffrable !

Passif

Le durable, ça marche !

Après plusieurs années de R&D, 
le constructeur Ecoxia, Yerres 

(Essonne), a décidé de vérifier les 
performances réelles de sa solution. 
L’objectif n’était pas de présenter 
un bâtiment hors normes, mais de 
valider le concept constructif, son 
coût, ses délais et ses qualités, 
notamment d’un point de vue éner-
gétique. Un bâtiment de 100 m² a 
donc été installé à Yerres (Essonne). 
Il est équipé de nombreux capteurs 
pour modéliser son comportement. 
Les résultats mesurés sont déjà 
excellents, et cette expérience a 
contribué à améliorer encore la tech-
nologie, pour devenir l’enveloppe 
intelligente. La maison Vermont dé-
montre la maîtrise des matériaux, 
de la préfabrication et de l’efficacité 
énergétique :

• 1ère  maison modulaire à struc-
ture totalement en bois.
• 1ère  maison à énergie posi-
tive avec seulement 30 m² de pan-

neaux solaires.
• 1ère  maison passive en tout élec-
trique.

Un bilan carbone construction divisé 
par 2 comparé à une maison tradi-
tionnelle.
La solution est un « maxi-lot » qui 
résout la partie nouvelle, complexe 
et donc risquée et onéreuse des 
immeubles modernes. L’enveloppe 
intelligente innove sur la concep-
tion, la réalisation, la distribution et 
l’usage des bâtiments de demain.
Intelligente par la capacité à s’adap-
ter à son environnement ou à ré-
soudre un problème… L'enveloppe 
intelligente est prévue pour s’adap-
ter à chaque situation locale, est 
conçue pour maximiser les apports 
solaires en hiver et s’en protéger en 
été, est connectée et communique 
avec ses habitants par l’Internet.
Le concept aussi est intelligent, car 
il est multifonction, ultra-performant 
et personnalisable.
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Enfin, la réalisation est intelligente car elle améliore la sécurité et la 
vitesse de construction, la certitude de résultats et le rapport quali-
té/prix. Avec sa ligne Vermont, ce constructeur propose une maison 
tellement bien isolée qu’il devient facile de produire plus d’éner-
gie qu’elle n’en consomme. Seuls 20 m² de panneaux solaires pour 
100 m² habitables suffisent pour atteindre le niveau BEPos (Bâti-
ment à Energie Positive). Cela comprend la consommation d’éner-
gie nécessaire au chauffage, à la ventilation, au rafraîchissement des 
pièces de la maison et à la production d’eau chaude sanitaire.
L’entreprise a été fondée en 2009 afin de démocratiser l’habitat à 
énergie positive. 
La volonté de ses créateurs (Laurent et Olivier Riscala), est de déve-
lopper un habitat de qualité, écologique et économique, en un mot, 

des maisons dignes du XXIème siècle.
La ligne Vermont, dessinée par une équipe internationale d’archi-
tectes (LEED Certified), répond aux problématiques actuelles d’effi-
cacité énergétique, tout en soignant le confort intérieur grâce à des 
prestations haut de gamme.
Pour atteindre ses objectifs d’écologie, de confort et d’économie, 
ce constructeur a choisi d’industrialiser les méthodes constructives, 
en développant sa propre technologie de fabrication modulaire (pré-
assemblage 3D des maisons en atelier). 
Les délais de fabrication sont raccourcis de plus de moitié par rap-
port à une construction conventionnelle équivalente. Ainsi, la maison 
peut être livrée en prête à décorer en 4 mois.

“On vit une révolution culturelle !”
Eric Genay, Directeur et Coordinateur de projet en construction bois.

Avis de spécialiste 
« Les atouts de la construction passive ou à énergie positive avec un 
recul expérimental d'une année en Ile-de-France, inclus l'utilisation du 
solaire.
La maison Ecoxia est de niveau passif.
Au bout d'une année nous sommes en mesure de quantifier la produc-
tion des panneaux solaires et la consommation énergétique de cette 
maison.
Nous sommes capables de vendre du passif au prix de la RT2012 en 
optimisant l’isolation et les principes constructifs. Aujourd’hui, être sur 
le passif, voire le BEPos, ça marche ! Les panneaux solaires induisent 
un principe de rentabilité. Quand un client veut du solaire, il génère de la 
rentabilité sur sa construction.
On assiste à un renversement de perspective. Si certains ont pu penser 
que le solaire était un frein, on s’aperçoit aujourd’hui qu’il s’agit d’un levier 
et c’est chiffrable ! En 2008, on a connu le même phénomène avec les 
maisons en bois mais la mauvaise réputation du bois comme du solaire, 
ces boulets que l’on traîne, n’est issue que des discours des lobbys des 
constructeurs de maisons en parpaings or leurs malfaçons sont pires.
Le marché est en train de changer et ce sont les clients qui sont deman-
deurs ! Aujourd’hui, les belles maisons d’architectes sont en bois. On vit 
une révolution culturelle. »

Construisez en CMI et en PASSIF 
votre maison bois économique

43 rue Royale - 91 330 Yerres

Tél. : 06 25 43 65 26

ECOXIA
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TV

Ma demeure au Canada
Le constructeur canadien Pioneer Log Homes propose les 
maisons en rondins les plus incroyables du monde. On peut 
suivre la vie de cette entreprise à la télé ou sur le Web.

Pierre-Olivier Chanez Photos : Joseph Hilliard Photos chantier : Pioneer Log Homes

Le constructeur canadien Pioneer Log Homes, Williams 
Lake (Colombie-Britannique) propose les maisons en ron-

dins les plus incroyables du monde. 
Chaque maison en rondins de cèdre est montée en usine puis 
démontée, expédiée en Amérique du Nord ou même en Eu-
rope et remontée en quelques jours.
Le séchage à l’air des troncs permet d’obtenir des maisons qui 
ne se tassent pas comme souvent avec des fustes artisanales.
Autre particularité : des troncs de 600 mm de diamètre plu-
tôt que 300 mm comme sur les fustes de base. Et même 
des troncs de 1 m 80 de diamètre pour décorer la maison. 
La grande mode est d’avoir un arbre entier dans sa mai-
son, depuis les racines, qui sont taillées pour former une 
base jusqu’aux premières branches, un tronc vertical de 4 
à 5 mètres dans son salon, pour impressionner ses visiteurs. 
Chaque rondin est poli et vernis, donnant l’impression d’une 
œuvre d’art, d’une maison en carambars géants.
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Chaque fuste est assemblée dans l’usine de Colombie-Britannique, 
chaque tronc est numéroté puis toute la structure est expédiée sur le 
lieu de construction. La livraison et le remontage doivent être assurés 
en temps et en heure. Sinon, le propriétaire leur fait payer des péna-
lités, ça se passe comme ça avec les gros budgets. Avec des années 
d'expérience, Pioneer Log Homes of BC peut dessiner les plans, obte-
nir le permis de construire et surtout pouvoir exporter son savoir-faire…

L'élaboration de ces maisons de millionnaires à travers le monde 
exige un processus de mise en œuvre strict. Les troncs, dont cer-
tains pèsent plus d’une tonne, sont acheminés sur des terrains en 
général perdus dans la Nature ou perchés sur des sommets. Les 
structures sont mises en place sur les fondations en un temps re-
cord car tous les troncs sont numérotés et s’adaptent parfaitement.

Les rondins sont placés au millimètre et doivent parfois être retaillés sur 
place mais en général, le travail est effectué très vite car l’entreprise ne 
gère que la structure mais ne s’occupe pas toujours de la toiture et des 
ouvertures.
La télévision canadienne HGTV Canada en a fait une émission de télé-
vision (Timber Kings) qui passe maintenant en France sur RMC-Décou-
verte (Les Constructeurs de l’Extrême).

Le premier épisode portait sur la construction d'un chalet de 440 m2 dans 
le Nord de l'Ontario où l'hiver rigoureux rend dangereuse la construc-
tion. Tous les matériaux doivent être acheminés par semi-remorques sur 
des chemins forestiers. On suit également un excentrique américain qui 
achète un vieil arbre millénaire pour en faire la pièce maîtresse de sa 
nouvelle maison pour 70.000 € HT !
C’est la nouvelle mode : un arbre entier dans sa maison !
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Ce qui a commencé comme une petite entre-
prise, a grandi sous la direction de Bryan Reid, 
qui abat ses propres arbres, les écorce, les trie… 
avant d’entamer la construction.
Bryan Reid, directeur : « Quand nous construi-
sons une maison en rondins pour un client, nous 
construisons quelque chose qu'il a rêvé toute sa 
vie. Nous aidons le client à réaliser son rêve. »

L’entreprise est restée familiale. On sent une 
bonne ambiance et une fraternité entre les bu-
cherons, constructeurs, scieurs, des bons gars 
sympas, des vrais Canadiens manuels, qui ma-
nient la tronçonneuse ou la grue. « Nous savons 
que nous sommes les meilleurs constructeurs 
de maisons en bois rond sur la terre », constate 
Bryan Reid. Cela fera plaisir aux Scandinaves…
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Pioneer Log Homes of BC recommande la marque Century Cabinets 
MasterCraft, fenêtres et portes. Depuis un siècle, MasterCraft propose 
de belles portes en verre sculptées, gravées et teintées ou recouvertes 
de cuivre.
Structures 
« Nous construisons nos structures en bois pour résister à de fortes 
pluviométries, aux chutes de neige, aux tremblements de terre, aux 
vents violents. En outre, le bois se comporte mieux lors de tremble-
ments de terre que les autres matériaux de construction tels que le 
béton et l'acier. »

Le bois a également d'excellentes capacités acoustiques qui ab-
sorbent le son, en aidant à réduire le bruit et l'écho.
« Nos structures sont spécialement conçues et fabriquées pour 
chaque zone où elles sont construites. Nous tenons compte de l'expo-
sition à la lumière du soleil, des vents violents. Certains endroits où 
nous avons construit en Californie, au Montana ou dans le Wyoming 
sont situés sur des lignes sismiques. »

Certaines structures de Pioneer sont conçues pour une cote sismique 
4B. Les insectes et les termites sont pratiquement éliminés avec les 
techniques actuelles de construction. Pioneer Log Homes a monté 
des maisons en Australie et dans le Sud des États-Unis où les insectes 
nuisibles sont fréquents. « La façon dont nos structures sont conçues 
élimine les problèmes rencontrés dans le passé dans la construction 
à ossature de bois. »
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Design

Hameau couvertHameau couvert

Deux rénovations et une cabane perchée : 
des gîtes bien conçus.

Marc-Marie Guiseppi Photos : www.raduha.com

La maison est située près du village historique de Luce près de la 
rivière Savinja, dans une profonde vallée alpine, au pied du Mont Ra-

duha (Slovénie). Il s’agit d’une ancienne auberge de village, d’un séchoir 
et d’une écurie datant de 1875, qui ont été aménagés et connectées 
dans un concept harmonisé et holistique.

Janko Rožič, architecte, Odprti krog, Slovénie : « Nous avons essayé 
de combiner tradition et modernité, l'ancien et le nouveau, avec le 
sentiment de faire se rejoindre le patrimoine culturel et l'architec-
ture moderne dans l'harmonie intacte de la culture et de la nature. »
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« On remarque l'assemblage original de pièces de bois. La joie des 
visiteurs et des clients atteste que l'ancienne association de la nature 
et de la culture, si dépouillée de sa fonction d'origine, fonctionne 
toujours. Le design minimaliste démontre que la maxime de Mies : 
Moins c’est plus (Less is more), s’applique également dans un es-
pace et un temps entièrement différents : moins de nouveautés peut 

signifier mieux comprendre l’ancien. »
Tous les meubles et les équipements sont faits de matériaux naturels, 
de chêne et noyer, de métal, et l'isolation est constituée de plaques 
de paille compressée. Une dimension tactile spéciale à l'espace est 
rendue par le mobilier d'art unique produite en collaboration avec le 
peintre et menuisier Matej Bizovičar.

« Nous avons commencé avec la rénovation de 
l'ancien séchoir à foin, le sauvant ainsi d'un dé-
labrement assuré. Nous avons continué en ins-
tallant des petites cabanes entre les cimes des 
arbres et conclu la première partie du projet par 
la reconstruction de l'ancienne écurie. »

« Pour la rénovation du séchoir, ce monument 
folklorique slovène, ne devait pas être touché, 
ou presque. L'intervention intérieure a été 
minimale. Nous avons observé la logique de 
la construction dans l'espace, très étroit mais 
haut de plafond. »
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Les petites cabanes 
élevées au-dessus du 

sol, entre les cimes des 
arbres, sont absolument 

nouvelles. Les piliers 
métalliques minces sont 
surmontés des cabanes 
revêtues de bardeaux. A 
l'intérieur, une sensation 

de vivre dans l’arbre, 
avec une grande ter-

rasse et un spa.

« Nous avons remanié l'an-
cienne écurie dont la toiture 
avait plus d'une fois été rénovée 
et agrandie. Le bâtiment avait 
servi de porcherie ou de scierie. 
Nous avons conservé les murs 
de pierre au rez-de-chaussée et 
rétabli les dimensions d'origine 
et de la pente du toit. »
C’est une porcherie !
De chaque côté du bâtiment, 
un escalier flottant évite de sur-
charger les murs d'origine. La 
façade en mélèze est transpa-
rente, rappelant les façades des 
installations de grange tradition-
nelles. Comme l'ensemble du 
bâtiment, l'escalier est divisé de 
telle manière que la partie supé-
rieure en bois - métal, plane 
légèrement au-dessus de la 
section inférieure.
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« Au premier étage, nous avons aménagé deux chambres avec une ter-
rasse donnant sur la rivière, une salle de bains avec un spa, une cui-
sine et une autre chambre sous les combles. En déplaçant légèrement 
un seul mur, nous avons créé une transition étonnante dans l'espace 
avec la perspective qui confère un sens à la distribution spatiale des 
chambres, accentuant les vues sur la rivière Savinja. »
« Nous avons rénové une partie de l'intérieur de l'ancienne auberge. 

Nous avons ouvert la salle de réception en gardant des formes simples 
et des matériaux naturels : mélèze pour les revêtements muraux, mobi-
lier en noyer. Le passage vers le comptoir de réception est orienté de 
manière à permettre au visiteur d'embrasser d'un seul regard les deux 
opposés, le feu et l'eau, les contrepoints de la nature et de la culture. »
Ces gîtes peuvent être loués pour des vacances.
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Design

Une architecture californienne de rêve…
Ce projet de Tim Quayle, CCS Architecture, 

San Francisco (Etats-Unis), a été conçu pour un 
couple avec six enfants. La propriété est située 
sur les hauteurs, près de la station balnéaire d’Ap-
tos en Californie, près de la ville de Santa Cruz, à 
quelques kilomètres à l’intérieur des terres.
Roots
La famille désirait un cadre campagnard et roots 
mais également que le projet puisse présenter 
des caractéristiques durables pour minimiser 
l'empreinte carbone de la maison. Le projet est 
constitué de deux bâtiments principaux où ré-
sident les parents et les plus jeunes enfants, plus 
des bâtiments annexes pour les adolescents, une 
piscine, un sauna… 

Un amour de bardage 
de récupération
Un amour de bardage 
de récupération

Le projet présente des caractéristiques durables pour minimiser 
l'empreinte carbone de la maison.

Félix Molitor Photos : Paul Dyer

Le projet présente des caractéristiques durables pour minimiser 
l'empreinte carbone de la maison.

Félix Molitor Photos : Paul Dyer
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Le bâtiment principal, d’une surface de 280 m2 est composé d'une zone com-
mune et d’une zone abritant les chambres, qui se chevauchent pour créer un 
lien et un espace extérieur protégé. Le bâtiment dortoir se glisse sous le toit 
du bâtiment de vie contenant la salle à manger, le salon et la cuisine, plus une 
suite pour les parents à l'étage. La cuisine américaine donne sur un îlot central 
immense de 5,2 mètres de long, recouvert d’un comptoir en noyer massif de 
7,5 cm d’épaisseur. La planche provient d’un arbre tombé dans la propriété. 
Deux portes-fenêtres de 3 mètres de long ouvrent la cuisine vers le jardin.

Un bâtiment plus petit, placé en L par rapport à la maison principale abrite deux 
chambres et une salle de bains.
Du bois récupéré dans d’anciennes granges, avec des planches aux teintes 
changeantes, artistiquement dispatchées, sert à barder les bâtiments tandis 
que les toitures sont couvertes d’acier Corten rouillé donnant une impression 
de toitures métalliques anciennes. 
L'intérieur est une composition de planchers de béton, de bois, de pierre et 
d'acier. La maison possède une structure poteaux-poutres.
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Grange patinée
Plus loin, la grange fait office de club house, avec billard, table de ping-pong mais également d’entrepôt pour les planches de surf… Ce bâtiment 
annexe de 160 m2 est entièrement bardé de Corten rouillé, avec une structure bois au premier étage et acier sous les combles.
La maison et la grange sont entourées de séquoias. Les invités y disposent de tentes pour camper.
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Bois de récupération à l'américaine...

Caractéristiques durables
» Système solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, la piscine, et le plancher hydraulique par rayonnement.
» Bardage en bois de grange récupéré pour tous les murs extérieurs.
» Acier Corten rouillé, un produit de haute teneur en matières recyclées, pour le toit de la maison principale, et pour les murs et le toit de la grange.
» Fenêtres très performantes.
» Ventilation naturelle.
» Budget : 1,6 millions €.
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Construction bois poteaux-poutres et murs ossatures 
bois, avec charpente traditionnelle apparente en totalité, 
bardée en planches verticales.

Pierre-Olivier Chanez Photos : Pascal Lorin

Du travail de charpentierDu travail de charpentier

Mélange d’ossature bois avec structure poteaux-poutres et 
charpente. Du travail de charpentier, du vrai professionnel du 

bois. Normal, l’entreprise Pascal Lorin est au cœur de la forêt des 
Landes et travaille le bois à l’ancienne.
Résinier
Il s’agit d’une cabane traditionnelle de résinier (celui qui effectue des 
saignées dans les pins et récolte la résine qui s'en écoule) avec am-
biance aéropostale des années 30, qui offre une vue sur la forêt d'un 
côté et de l'autre sur le lac de Biscarrosse au lieu-dit Latécoère. Le 
mot latécoère signifie petite colline en patois. L’entreprise Latécoère 
a fabriqué des avions et fabrique toujours des armes.

Les panneaux bleus sont les murs ossature bois non bardés sortie d'usine, 
la couleur bleue est le film pare pluie sur les murs. L'isolant se trouve côté 
intérieur entre ossatures. Sabots métalliques inox pour fixer les solives de 
terrasse, afin de ne pas faire d'assemblages qui pourraient pourrir en exté-

rieur et en inox car en bord de mer !
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La maison est construite sur une base maçonnée, surmontée d'une 
construction bois poteaux-poutres et murs ossatures bois, avec une 
charpente traditionnelle en pin maritime apparente en totalité, bar-
dée en planches verticales. Le bardage subit un traitement auto-
clave de couleur verte qui lui donne ce ton, la couleur du traitement 
s'estompe avec le temps pour passer à un brun doré.

La maison est un gîte. Elle est pourvue d’une poulie pour les petits 
déjeuners ou les bagages. Le système à claire voie est fabriqué et 
monté par l'entreprise avec brise vue sur roulette axé par un pivot 
permettant de le positionner contre la balustrade et de faire un coin 
plus intime. Habillage intérieur en volige et parquet. La surface est de 
46.30 m² SHON RT et 15.50 m² de terrasse dont une partie couverte.

Lola Rastaquouère
Comment oses-tu me parler d'amour toi hein

Toi qui n'as pas connu Lola Rastaquouère
Je lui faisais le plein comme au Latécoère

Qui décolle en vibrant vers les cieux africains

Serge Gainsbourg
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Le vrai-faux durable
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La caution « architecture durable » consiste en l’utilisation de bois en 
décoration et en bardage. On dirait une maison en bois, soutenue par 
des poteaux en bois mais en y regardant de plus près, c’est du béton.

Mixité des matériaux
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A une heure de route de Lisbonne, cette résidence secondaire est 
située sur l'une des plus belles plages de l'Alentejo. La maison a été 

conçue par l'architecte Pedro Ferreira Pinto en 2010. La famille y vient le 

week-end ou loue la maison.de 265 m2 pouvant accueillir six personnes.
La maison construite en béton, en bois local et en verre est conçue 
comme un grand loft.

Cette maison sur pilotis est partiellement surélevée car construite 
sur une pente. Des poteaux en béton cachés sous la maison et des 
poteaux en bois soutenant une terrasse.
D’aspect assez austère à l'extérieur, l’intérieur s’ouvre sur une ter-

rasse et un toit-terrasse.
De la piscine intégrée sur le toit, la maison possède une vue impre-
nable sur la Nature environnante.
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Des cubes en bois dans un cube de béton bardé.

Photos : Jongoh Kim

La Stratégie des cubes
Les architectes Iroje KHM, Séoul (Corée) l’ont baptisée La Maison 

dans la Nature urbaine. Ce site est situé à la limite entre la ville et la 
montagne avec vue sur la ville  de Gwangju et la montagne.
Boîtes
Deux boîtes en bois sont fixées sur la structure qui contient le salon 
et la salle à manger. Les boîtes contiennent la chambre principale et le 
bureau d’un côté et deux chambres et bureau pour les deux filles.
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La salle de séjour possède un espace dynamique avec une hauteur 
de neuf mètres sous plafond. Grâce au toit, la lumière du soleil se 

déplace et fait varier l'atmosphère de l'espace à l'intérieur du salon 
toute la journée.

» Superficie : 270 m2

» Structure : Béton.
» Finition extérieure : béton apparent, Red Cedar.
» Finition intérieure : béton apparent, laque, contreplaqués.
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Les façades en verre, ça chauffe ! 
Heureusement, la géothermie est là pour l’été.

Photos : Maxwell MacKenzie

Acajou sur verre Située dans le Maryland, cette mai-
son de 500 m2, partiellement bardée 

d’acajou, de l’architecte Brian Tuskey 
(Robert M. Gurney Architecture, Wash-
ington, Etats-Unis)  est située à l'extré-
mité d'une pelouse bien entretenue 
et donne sur le bord d'un site boisé en 
pente raide à côté de la rivière Potomac.
Verre
Un double axe de circulation lumineux 
sépare les principaux volumes de la 
maison à structure acier tandis que les 
axes transversaux organisent d'autres 
espaces. 
Des ponts de verre et d'acier traversent 
l'espace de circulation pour relier les vo-
lumes au deuxième étage.
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Les espaces de vie délimités par de grandes étendues de verre sont 
orientés vers la rivière, tandis que les espaces secondaires sont 
ouverts vers la pelouse.
Des surplombs importants protègent le vitrage du soleil en été et 

offrent un espace de vie extérieur, même en cas d'intempéries. 
Combinée avec la géothermie, les ouvrants assurent une ventilation 
transversale efficace malgré la grande quantité de verre.

Les intérieurs sont 
très peu détaillés. 
Les finitions 
comprennent 
planchers de 
frêne, menuiseries 
en noyer et des 
comptoirs de 
marbre blanc.
L'intérieur est 
conçu pour 
permettre des 
vues vers les bois 
et la rivière.
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maison à toit plat
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En savoir + : www.toitsplats.com

•  Découvrez l’entrée de lumière naturelle par le toit :  
des pièces lumineuses tout au long de la journée !

•  Bénéficiez du meilleur confort de vie grâce au concept innovant  
de la fenêtre-coupole : anti-bruit de pluie, isolation thermique  
renforcée, ventilation par ouverture télécommandée,  
sécurité renforcée avec le vitrage feuilleté...

Lumière naturelle et confort de vie
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