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L'intervention architecturale sur cette maison des années 60 poursuit deux objectifs : d'une 
part, repenser l'aménagement intérieur et les finitions pour les adapter au mode de vie de 
ses nouveaux occupants, et d'autre part, améliorer les performances thermiques du bâti 
ancien. 

Les deux niveaux ont été remodelés notamment par la création d'une nouvelle entrée et 
le percement de grandes ouvertures sur la terrasse et le jardin. Ainsi, le premier niveau 
comprenant une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine est désormais baigné de lumière 
venant de l'Ouest. Trois chambres, deux salles de bain et un grand dressing étoffent à 
présent le reste des aménagements. L'escalier a lui aussi été repensé pour structurer les 
espaces avec ses garde-corps en acier servant de meubles de rangement et de base pour 
l'intégration du poêle à bois.

Pour assurer un meilleur confort et réduire les dépenses énergétiques de la maison, une 
stratégie d'isolation par l'intérieur a été retenue. Ainsi les murs, les combles perdus et le 
plancher au-dessus du garage ont été isolés avec des matériaux peu énergivores (bois, 
fibre de bois, ouate de cellulose). Toutes les menuiseries extérieures ont été remplacées 
par des vitrages et des cadres bois plus performants. Le système de ventilation simple flux 
a été remplacé par du double flux afin de réduire les pertes de calories via la ventilation 
du logement. Enfin, le rez-de-chaussée est équipé d'un plancher chauffant et d'un poêle à 
granulé comme appoint de chauffage. 

Une des particularités de ce projet réside dans le phasage de ses travaux. En effet, l'enjeu 
était de maintenir un étage complet de vie pour les maîtres d'ouvrage durant le chantier. 
Pour intervenir en site occupé il a donc fallu travailler en deux temps : d'abord au rez-de-
jardin puis au rez-de-chaussée.
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