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LA MAISON DU MOIS
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MARS 2022
Type de réalisation
Maison bioclimatique

Commune
Ladornac (24)

Architecte
Coq & Lefrancq

Période de réalisation
2017

Crédit photo
Coq & Lefrancq

Lien utile

> https://www.panoramabois.fr/
projets/771
> http://www.coqlefrancq-archi.
com

Cette maison de 160 m2 présente une volumétrie simple sur deux étages. Au rez-dechaussée, coté Est, s’installent deux chambres et une salle d’eau, et côté Ouest, en triple
exposition, la cuisine et le salon / salle à manger. A l’étage s’ajoutent deux chambres, un
wc et une salle de bains.
Le volume s’implante de manière bioclimatique dans le terrain en pente : semi enterré au
Nord et largement ouvert côté Sud pour capter les apports solaires gratuits. Un dallage en
béton industriel au rez-de-chaussée permet de stocker cette chaleur en hiver et, couplé à
une isolation biosourcée performante en mur et toiture (fibre de bois) et à des protections
solaires efficaces (stores extérieurs), de maintenir la maison fraîche en été.
L’apparente simplicité du volume révèle un jeu de façade élaboré, qui marie à la fois le
vocabulaire architectural de la Dordogne et de la Corrèze ainsi que les codes architecturaux
traditionnels et contemporains. Le calcaire est utilisé en maçonnerie sèche pour les murets
de soutènement du terrain et pour le soubassement de la maison et de la piscine. L’ardoise
est utilisée en façade et en toiture. Elle apparait comme une carapace minérale protectrice
qui laisse progressivement place à la structure porteuse en bois. Ossature et charpente en
mélèze sont laissés à nu, cadrant deux terrasses intimistes et créant du lien avec le paysage
de causse environnant. Une large lucarne toute hauteur en zinc éclaire l’entrée et l’escalier,
accueille un coin lecture ouvert sur le paysage tout en dynamisant la façade.
Le bois local est mis à l’honneur, tant pour les bois de structure (mélèze, sapin …) que pour
l’aménagement intérieur (voliges en peuplier, parquet en pin …).
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LA MAISON DU MOIS
decouverte d’une maison conçue par des architectes en Dordogne
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