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EXTENSION, 
MODERNE 
HinisTere 

Lextension en bois d'une 
maisonbretonneancienne 
a été loccasion de la 
mettre en valeur, grace 
au contraste créé par 
a forme et la couleur 
choisies. 

«Avec quatre jeunes entants, nous principale au niveau du palier du premier humidité apportée par le matériau 
bois. De fait, nous la ressentons moins 

dans l'extension, qui, par ailleurs, ofre 

avions besoin d'une cinquième 
chambre, ainsi que d'un double garage 
et d'un espace de stockage », exposent 
les propriétaires de cette maison tradi-

tionnelle récemment rénovée, aux murs 
en granit, la pierre emblématique de la 

Bretagne. «De fil en aiguille, nous en ce assez naturellement. Notre proposi-

étage, « sans toucher à l'espace nuit de 

la partie ancienne», précise Antoine Ely, 
l'architecte du projet. ll détaille: « Côté 
Ouest, le module a été placé perpend-
Culairement, contre une excroissance du 

une température intérieure d'environ 

+1,5°C en hiver par rapport à la parte 
ancienne. » Lagrandissement du niveau 

rez-de-chaussée, venant la «bloquer», et supérieur est recouvert en Epicea P 
en noir, à l'aspect bois brúlé. Le ton 
plat a l'avantage de s'accorder avec 0 

avons profité pour ajouter une deuxièrme 

chambre, une salle de bains et des san afin de sadosser au mur en pierre, à nombreux styles de toitures. Les taires, ainsi qu'un espace mixte, qui 
sert de bureau, salle de jeux/détente», 

poursuivent-ils. Au niveau du rez-de-

jardin, en maçonnerie, le garage et une 
zone de stockage ont pris place, tandis 

tion s'est orientée vers l'ossature bois 
ro-

la tois pour des raisons esthétiques priétaires sont aujourd'hui «asse et pour sa tacilité de construction. Le du résultat. C'est une réussie parti pris a été celui d'un fort contraste 

fiers 

ant sur 

le plan esthétique que sur le co et de matériaux naturels pour obtenir apporté. La crainte en Se laiy une réalisation harmonieuse.» Quant un agrandissement est de aux propriétaires, l'ossature bois les a l'existant. Mais, en choIsisa séduits «principalement pour le confort cher, la maison principae s thermique, ainsi que la régulation de 

que l'étage, en ossature bois, reçoit 

les 63 m2 habitables supplémentaires 
Lextension se connecte à la maison 

nagrandissement est de dénature 
exIstant. Mais, en choisissant de tran 

vée sublimée. » 
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Au niveau du rez-de-jardin, en maçonnerie, le garage et une 
zone de stockage ont pris place, tandis que l'étage, en ossature 
bois, reçoit les 63m2 habitables supplémentaires. 

Ci-dessus: 
Limplantoation de l'agrandissement a été 

déterminée par le fait qu'une modification de 
l'existant - datant de 1870 n'était pas envisagée. 

Ci-dessous: 
L'architecte indique qu'il faut être vigilant « au 

moment où l'on vient greffer l'extension. pour ne pas 

nuire à l'étanchéité de la partie conservée ef bien 
raccorder les hauteurs de planchers 
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