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DOSSIER EXTENSION

2

120 m de bien-être
Extension mixte bois/maçonnerie
Toujours attentive à révolution du marché, l'entreprise Nature & Bois, filiale de Trecobat a créé en
2012 la marque Extenbois pour répondre à la demande croissante d'agrandissements de maisons
existantes. Bénéficiant de compétences architecturales et thermiques internes à l'entreprise,
Extenbois propose des réalisations sur mesure, conformes aux attentes de ses clients, avec un seul
interlocuteur. Exemple avec cette superbe réalisation située près de Brest
Texte : Julie Molière - Photos Studio Guillaume
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Lavancee est berne se construire perpendiculairement a la mason existante pour
permettre une bonne orientation A gauche un volume maçonne vient équilibrer la
perspech je

Lonoenne extension a daoord ete aeconstru/te Le rj'gnon a ete perce
pour ratirapper i escalier de I etage fu tur
Le montage de la partie bois n o dure que 2 /ours '

La maison des années 1920 d'environ 150 m2
était sombre et très cloisonnée Dès leur acquisition, les maîtres d'ouvrage, une famille
avec 3 enfants, ont le projet de creer un nouvel
espace de vie, contemporain et lumineux Au
départ, le projet s'oriente vers une construction de plain-pied, maîs rapidement, I escalier
excentré de la maison existante offre une possibilité d'accéder à un nouvel etage C est donc
une extension en hauteur qui sera recherchée
« Nous avons pris plusieurs contacts avec diffe
rents professionnels, ma/s rien ne nous a vraiment plu, raconte la propriétaire, décoratrice
d'intérieur Extenbois proposait d'étudier un projet sans obligation de faire exécuter les travaux et
nous avons apprécié la demarche Dans les faits,
nous avons tout de suite accroché avec le concept
proposé /I s'intégre parfaitement à la partie existante, notamment avec un toit à deux pans, tout
en résolvant le problème de l'orientation »
Car, compte tenu de la configuration des lieux,
la maison ne peut être agrandie que sur le côte
nord L'idée d'une avancée en bois, perpendi-
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culaire à l'existant, permet en effet d'ouvrir
une grande baie vitrée à l'ouest et de créer un
petit patio protege côte est
EXTENSION MIXTE

Le projet a nécessité de déconstruire une
ancienne extension des années 1950 devenue mutile, permettant au projet de repartir
sur une base carrée Pour mieux s'intégrer à
l'architecture de l'époque, deux zones sont
créées en maçonnerie une sorte d'écrm pour
l'avancée en ossature bois Lensemble, de
120 m2 permet d'accueillir une entrée, une
cuisine - salle à manger, une partie salon ouverte jusqu'au toit, une salle de jeux/ bureau,
un atelier et, à l'étage, une suite parentale
avec salle de bain et dressing, desservie par
une coursive En outre, l'avancée montée sur
pilotis permet de créer une terrasse protégée, appréciable dans cette région souvent
humide
La partie bois intègre une grande baie vitrée
sur toute la hauteur de la maison
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« Lin gros travail de réflexion a été mené sur les
vitrages, avec les compétences de l'entreprise Armen, partenaire d'Extenbois, raconte la propriétaire Nous avons réussi a nous passer de volets
en choisissant un verre anti-effraction, et surtout,
autonettoyant pour la grande baie Cest tres efficace 'll n'y a pas cle condensation Un brise-soleil
orientable permet de se couper de la surchauffe
et de l'éblouissement côté ouest » Armen a également trouve une solution technique pour
éclairer la cuisine avec une verrière de toiture
la propriétaire souhaitant une ambiance « atelier d'artiste » dans cette partie de la maison
Les menuiseries alu ont été choisies gris anthracite au rez-de-chaussée et blanc côté intérieur à I étage
CHANTIER RAPIDE, FINITIONS SOIGNÉES

La partie bois a été montée en 2 jours, les
éléments préfabriqués en atelier ont été grutés par dessus la maison pourtant haute, un
chantier spectaculaire i Lensemble des travaux a duré 5 mois tout au plus, ce qui paraît
peu lorsque I on s'attache à la qualité des finitions plancher contre-colle chêne vieilli a
I intérieur, terrasse en bois exotique naturel,
bardage bois Svlverwood ton gris argile Tout
est soigné « Lors de lachat, l'enduit extérieur de
la ma/son venait d'être refait Extenbois est parvenu a retrouver exactement to même teinte pour
la partie maçonnée neuve Impressionnant ' » La

toiture, constituée d'une membrane à joints
debout imite le zinc à la perfection, maîs sans
les inconvénients du bruit de la pluie
CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Lextension bénéficie de son propre chauffage,
une PAC air/eau (Panasonic) reliée à un plancher chauffant au rez-de-chaussée et à un radiateur à I étage Pour l'agrément, un insert a
bois Loflam a été installe dans le salon
« La partie ancienne n'a pas subi de modifications, nous avons double notre surface chauffée
et pourtant , la facture de gaz a diminué ', précise la propriétaire Nous n'utilisons pas le radiateur de l'étage, même au plus froid de l'hiver
Quant à l'msert, il a surtout un râle d'agrément
Grâce à la qualite des menuiseries, nous ne ressentons aucun effet de paroi froide Dans la partie
bois, l'hygrométrie est toujours équilibrée, cest
vraiment palpable '» La partie extension est revenue à environ 2 DOO €/m 2 TTC, un prix situé
dans la fourchette habituelle d Extenbois, qui
réalise une centaine d'extensions par an
« Notre maison a pris de la hauteur Lextension a
complètement change notre mode de vie, conclutelle On se retrouve plus facilement dans le salon
Grâce au préau et Id terrasse en bois gagnée sur
la pelouse, nous profitons du jardin toute lannee
Si c'était à refaire, nous recommencerions '»

Un gros travail de recherche a ete effectue sur I eclairage les menuiseries et les vitrages pour obtenir i,ne ambiance atel er d artiste
Lin espace a vivre vitré sur 3 côtes avec aj centre I msert d a
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LE PROJET EN BREF
Type de projet maison individuelle
Lieu Finistere
Shab avant 150m 2 /apres270m 2
Maître d'ouvrage prive
Entreprise Extenbois
Coût projet 2000€/m 2 TTC
Systeme constructif extension
ossature bois / maçonner e
Isolation toiture lame de verre 140 mm
Isolation murs lame de verre 145 + 60 mm
Isolation planchers polyuethane 80 mm
Menuiseries / Vitrages double vitrage alu
anti effract on / autonettoyant Armen
Chauffage extension PAC sur plancher
chauffant / radiateur
Appoint Insert Loflam
Performance thermique extension RT2012

Atelier salle ae jeux Bureau cette piece lumineuse respire la gaite
Le patio protege du vent La nuit, il est illumine Dor une guir/arde La memorone de toiture mite
parfaitement une toiture en zinc
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