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a r c h i t e c t u r e

« Un homme incroyable ! »
P h o t o s   :  P a t r i c k  E o c h e  –  T e x t e   :  V i n c e n t  G i r a r d e t

Il a tout fait ou presque : montage et assemblage de la structure bois,  
pose des isolants, du bardage, de la terrasse, végétalisation des toits terrasses, 
finitions intérieures... Voilà un propriétaire qui s’est investi comme rarement  
il nous a été donné de le voir. En particulier sur un projet très haut de gamme 
comme celui-ci.

«C ’est un homme incroyable  !  » En 
trois mots, l’architecte Jean Julien-
Laferrière vient de résumer le pro-

priétaire pour lequel il a dessiné cette maison. 
«  Ici, je me suis occupé exclusivement de la 
conception et du suivi du permis. Mais c’est 
un projet que j’ai adoré. » Pour cet architecte 
connu et reconnu comme un grand spécialiste 
de la construction bois (plusieurs fois récom-
pensé au Salon de la Maison Bois d’Angers), 
ce projet loin de ses bases (région parisienne et 
Rhône-Alpes) a clairement été un plaisir. 

Compétences
« Je ne me souviens plus comment cela s’est 
fait et comment le client m’a trouvé. Ce qui 
est drôle c’est que le projet initial était à l’ori-
gine dans les Vosges, mais cela ne s’est pas fait 
pour des raisons administratives. Puis, au final, 

Les volumes, traités en toitures 
terrasses, minimisent leur impact 
et magnifient la lecture verticale 

des arbres environnants.  
Deux ailes à étage prennent 

place de façon dissymétrique  
de part et d’autre d’un volume  

au rez-de-chaussée, vitré  
et occupé par le hall et la cuisine. 
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il a quitté sa région pour venir s’installer sur 
la côte Atlantique. » Notre accueillant proprié-
taire, lui, se souvient très bien de sa rencontre 
avec l’architecte : « C’est facile, j’ai trouvé Jean 
grâce à votre revue ! J’en ai d’ailleurs une belle 
collection. Je me souviens très bien avoir re-
marqué, en 2008, dans vos pages, une maison 
en région parisienne réalisée par Jean. C’est 
comme ça que nous l’avons découvert. » 

Protection
C’est donc dans une région où l’on apporte 
un soin tout particulier au respect de l’environ-
nement et à l’architecture traditionnelle que 

cette maison très moderne s’installe. «  C’est 
vrai que je suis plutôt un architecte contempo-
rain. Mais nous avons eu de la chance puisque 
le PLU avait été modifié et les toits terrasses 
autorisés. C’était un plus pour le projet. Ensuite 
il s’agissait de bien discuter avec la mairie, de 
se rencontrer et de présenter un projet cohé-
rent qui respecte les lieux et les règles. Tous les 
arbres du site ont par exemple été répertoriés 
pour les intégrer au projet. Il fallait respecter la 
déclivité du terrain en minimisant les déblais et 
remblais. J’avais fait une maquette du projet 
pour le client que nous sommes allés porter 
en mairie pour montrer concrètement ce qui 

allait être fait. J’ai adoré cette histoire car cela 
a vraiment été un travail d’équipe. Et puis c’est 
un client qui s’est investi totalement ! »

« Auto-construction »
«  Si, si, j’ai monté la maison  », explique le 
propriétaire. Étonnant car il est vrai que pour 
des projets d’une telle envergure, les clients 
préfèrent le clés en main et n’avoir qu’à po-
ser leurs valises. Mais notre homme n’est pas 
de ceux-là. « Toute la structure a été réalisée 
par une entreprise des Vosges, Charpente 
Houot, dont le chef de fabrication est un ami. 
Normalement, ils ne réalisent pas de maison 

Comme à son habitude, Jean Julien-Laferrière  
s’est appliqué à multiplier les axes de vue  
et de transparence pour abolir la frontière  

entre intérieur et extérieur.

L’arrière de la maison se veut le plus fermé 
possible pour assurer l’intimité nécessaire 

aux propriétaires et ne rien dévoiler.

Ci-contre
  Le propriétaire ne s’est pas ménagé.  

Il a lui-même mis en œuvre l’étanchéité  
et la végétalisation des toits. 
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individuelle, mais, pour moi, ils ont fait une 
exception. Une fois la structure (uniquement 
constituée de l’ossature bois et du panneau 
de contreventement) livrée sur le chantier, 
mon ami est venu nous prêter main forte une 
semaine pour monter la maison. Il y a eu des 
moments un peu crispants. Certains éléments 
étaient si lourds qu’ils faisaient se lever un 
peu le manuscope. Mais sinon cela s’est bien 
passé. Après, avec l’aide de la famille évidem-
ment, nous avons commencé le plus gros du 
chantier. » 
Car il fallait ensuite donner corps et vie à ce 
qui n’était qu’un squelette de bois. La pose 
des isolants, du bardage et de la terrasse, les 
finitions intérieures, l’étanchéité et la végétali-
sation des toitures terrasses… Rien ou presque 
n’a échappé à notre propriétaire. « Je ne par-
tais pas de nulle part puisque je sais me servir 
de mes mains. J’ai une formation de chauf-
fagiste. Pendant 20  ans, j’ai travaillé dans le 
bâtiment. Alors, à l’exception du carrelage, 
des menuiseries ou de l’électricité que nous 
avons fait faire parce que je saturais, j’ai tout 
fait. Au total le chantier a pris deux ans et 
demi explique le propriétaire ! C’est long, mais 
nous avons emménagé avant quand même.  

Nous avons débuté la maison en janvier 2011 
et en février 2012 nous nous y installions.  » 
Le résultat est à la hauteur du travail et de 
l’investissement de nos hôtes. Une magnifique 
demeure dans un cadre rêvé.

Implantation
Rompant avec l’architecture locale de la côte 
Atlantique, la maison épouse son environne-
ment avec le plus grand respect. « Comme je 
l’ai dit, les arbres (des pins et des chênes liège) 
ont été répertoriés un par un et sont partie 
prenante de la composition architecturale de 
la maison. Conjugués avec le respect de la 
déclivité naturelle, ils ont guidé l’implantation 
de la maison sur le site et jouent un rôle ma-
jeur dans la lecture d’ensemble. Les volumes, 
traités en toitures terrasses, minimisent leur 
impact et magnifient la lecture verticale des 
arbres. » Deux ailes à étage prennent place de 
façon dissymétrique de part et d’autre d’un 
volume au rez-de-chaussée. Les vues cadrées 
permettent au regard de profiter de la trans-
parence sur le paysage, les terrasses, la piscine 
et les arbres qui s’élancent au-dessus des toi-
tures. Le rez-de-chaussée est dédié aux pièces 
à vivre, au garage et aux locaux annexes. 

Descriptif technique  
& matériaux
• �Performances thermiques : THPE  

(Très Haute Performance Énergétique) 
• �Façades bois revêtues de lames de sapin 

des Landes peintes
• �Toiture terrasse revêtue d’une membrane 

d’étanchéité  et en partie végétalisée
• �Menuiseries extérieures en aluminium  

gris anthracite
• �Lames de terrasse en ipé
• �Isolation thermique renforcée
• �Chauffage : Type pompe à chaleur air/eau
• �Revêtements de sol : carrelage  

et parquet 
• �VMC hygro B

Le rez-de-chaussée est dédié aux pièces à vivre, 
au garage et aux locaux annexes. Les vues ont été 
soigneusement cadrées pour permettre au regard  
de profiter de la transparence sur le paysage,  
les terrasses, la piscine et les arbres qui s’élancent 
au-dessus des toitures. 
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L’étage de l’aile Est est réservé au couple de 
propriétaires et celui de l’aile Ouest aux en-
fants et amis. Intégré à l’aile Est, un spa donne 
de plain-pied sur la terrasse de la piscine. Les 
altitudes des planchers, des terrasses et de la 
piscine ont été définies pour respecter le ter-
rain naturel qui n’a pas été remanié autour de 
la construction.
Une très belle histoire. Et une mention spé-
ciale pour cette « auto-construction » haut de 
gamme ! 

Ossature�bois :  
Charpente Houot – Gerardmer (88)
Architecte :  
Jean Julien-Laferrière – Lyon (69)

L’étage de l’aile Est est dédié au couple  
des propriétaires et celui de l’aile Ouest  
aux enfants et amis.


