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MAISON SAMOURAÏ
SAINT-JULIEN-DE-RATZ

PARC VITRINE DU JARDINAGE
MOUANS-SARTOUX

La façade d’entrée alterne pleins et vides : bardages bois et grandes surfaces vitrées.

Dans la serre, une structure mixte en bois lamellé d’épicéa
et métal forme une résille légère.

Pour les concepteurs du Groupe Loisier et de
l’agence Art’Ur, choisir le bois a été une excellente
réponse pour associer architecture et grande distribution. S’intégrant au paysage par une volumétrie traitée à l’image des serres des pépiniéristes
alentour, le bâtiment s’étend sur 3700 m2.
Sa transparence se voile par endroits d’un bardage en clins de Douglas posés horizontalement
en façade. Le système constructif consiste en une
structure mixte de bois lamellé/métal constituée de
trois types d’éléments porteurs : poteaux, poutres
et arbalétriers. Une grande souplesse d’utilisation
résulte de ce dispositif qui libère l’espace de tout
panneau de contreventement. Le cloisonnement
intérieur, réalisé en épicéa avec pare-vapeur en
contreparement, peut ainsi se monter et se démonter au gré des besoins des usagers. Les poteaux
de la serre sont en bois lamellé tourné. Ils forment
le support d’un système de poutres métalliques
en treillis répartissant les charges dans différentes
directions pour accentuer l’effet de luminosité
et de légèreté de l’ensemble. Dans les zones lumineuses, serre et marché aux fleurs, la couverture
translucide est un polycarbonate alvéolaire.
Les arbalétriers supportent une couverture
chaude, constituée d’un plafond d’épicéa M1 et
de laine de verre posés sur un bac acier. Evitant
l’installation d’un faux plafond, cette disposition
contribue à l’excellente qualité phonique du bâtiment, une source de confort appréciée en grande
surface par la clientèle comme par le personnel.

À l’ouest, un volume surélevé abrite un studio au-dessus du garage.

La démarche d’auto-construction
implique une conception parfaitement détaillée et une géométrie
rigoureuse. C’est le cas de cette
maison située au nord de Grenoble,
à la frange d’un petit village de montagne. Tous les composants struc
turels ont ainsi été entièrement
façonnés en usine puis assemblés
sur place, un processus bien adapté
à la maison individuelle.
La nature rocheuse du terrain a permis de construire la maison sur une
plate-forme constituée de plots en
béton coulés, sur lesquels reposent

des doubles poutres en lamibois
et de solives en pin massif placées
perpendiculairement. La construction a démarré par la structure
porteuse qui forme le couvert : sur
les poteaux ronds fixés en pied par
des tubes d’acier scellés dans les
plots, les poutres de lamibois de
12,5 m de long, reposant sur quatre plats, ont un débord extérieur
de 2,30 m au sud et de 0,90 m au
nord. La toiture s’habille également
du même matériau : résistant aux
intempéries, il assure une meilleure isolation phonique que la tôle

qu’il recouvre. Les parois pleines
sont revêtues de pin sylvestre fixées
horizontalement sur un bac acier.
L’aspect extérieur de la maison, rectangulaire, protégée par un long
toit en pente, l’apparente aux chalets de la région, mais le dessin de
la charpente triangulaire, dont les
arbalétriers restent apparents en
pignon, lui façonne une silhouette
discrètement orientale.

Première parution en 2000,
Séquences Bois hors-série,
Le bois dans l’habitat
Architectes : Edouard Boucher et
associés (75) / Maître d’ouvrage :
privé / Entreprises : CAAB (38) et
auto-construction / Réalisation :
1998 / Lieu : Isère (38) / Photos :
J. Schlomoff et CNDB.

Première parution en 1999,
Séquences Bois n°26,
Bâtiments d’activités
Architectes : Groupe Loisier (33)
et Art’Ur (75) / Maître d’ouvrage :
Jardinerie Botanic / BET bois :
Bernard Batut-3B (82) / Entreprises :
Batut (12) ; charpente, Axa (46) ;
bardage / Réalisation : 1998 /
Lieu : Mouans-Sartoux (06) /
Photos : S. Demailly.
Coupe transversale sur la structure du bâtiment.

Fabriqués en usine, les éléments structurels ont été
montés sur place selon le principe d’auto-construction.
À l’étage, un balcon en caillebotis
de bois s’ouvre sur le paysage.
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