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Habitat individuel

MAISON INDIVIDUELLE

PROGRAMME : Construction d’une maison
individuelle

ADRESSE : Champ Favier - 05200 EMBRUN
MAÎTRE D'OUVRAGE : CHIRI Christian
La maison se situe sur le versant Sud de la ville
d’Embrun dans un terrain très pentu planté de
beaux fruitiers, au lieu dit « Champs Favier ».
L’ensemble de la structure métallique porte la
plateforme de la maison à la hauteur nécessaire
pour retrouver la vue vers le noyau historique
d’Embrun.

MAÎTRE D'OEUVRE : SARL Vezzoni et Associés
ANNÉE D'ACHÈVEMENT : 2013
SURFACE (PLANCHER) : 146 m²
COÛT : 386 000 HT

MAISON INDIVIDUELLE
ARCHITECTURE :

ENERGIE :

Dans ce projet il s’agit mettre en scène les deux
arbres, de conserver le sol et le parcours de l'eau
originels, d'optimiser l'exposition au Sud, de s'effacer
pour offrir un jardin aux habitations voisines.
La construction s’organise donc autour de 2 grands
sapins existants qui traversent les planchers et
confortent l’idée d’une maison tapie dans la
végétation.
Les volumes de bois, tels des cabanes perchées,
viennent se glisser sous une toiture unique.
Le choix de toitures mono pentes qui ouvrent le
regard vers le paysage lointain fait référence aux
toitures des années 60 très présentes dans cette
région.

L'option choisie, poêles à bois et l'orientation optimum au
Sud offrent un confort thermique suffisant pour une maison
de vacance. Seules les salles exposées au Nord bénéficient
d'un complément électrique.
La question thermique est traitée de manière simple mais
efficace : une installation largement ouverte en plein Sud et
plus limitée au Nord, une profonde casquette calculée pour
protéger du soleil l’été et le laisser largement pénétrer l’hiver
et un terrain naturel laissé libre qui ne modifie aucunement la
topographie, le chemin de l’eau et l’alimentation des
ruisseaux.

MATÉRIAUX :
Structure acier et remplissage bois (mélèze local).
Fondations des poteaux minimisées évitant les
agressions aux racines proches.

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
Architecte : SARL Vezzoni et Associés
Béton : BE SETEC
Structure métal : COMETE

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
Gros Oeuvre : Mesquida (Savignes)
Sol : Alpes Carrelage (Embrun)
Electricité : SCARA A et Compagnie (Embrun)
Métal bois : CHIRI (Gémenos)
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