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42 MAISON
DU MOIS

Ossature bois

N

Mise en scène

Architecte
Olivier PRAX
> maison située dans le Comminges
Terminée en 2009

>160 m2 de SHON 
950 euros HT au m2 de SHON 
(main-d’oeuvre du second-oeuvre non comprise)

Au pied des Pyrénées, cette maison à 

ossature bois, de forme simple, a été 

implantée sur un versant sud. Posée 

sur une série de plots en béton, elle est 

légèrement décollée du sol et permet 

l’écoulement des eaux de pluie sous la 

maison, le long de la pente. 

La maison est conçue selon les principes 

bioclimatiques. La façade principale, 

orientée plein sud, est très ouverte. 

Elle est protégée des surchauffes d’été 

par un large débord de toiture, calculé 

pour laisser entrer les rayons solaires 

l’hiver. L’espace de vie est traversant, 

offrant des possibilités de ventilation 

nocturne l’été. Les pièces de service et le 

bureau, regroupés au nord, font office 

de tampon thermique. L’architecte a 

choisi d’isoler la maison en ouate de 

cellulose.

L’objectif était de limiter les circulations 

en composant la maison autour d’un 

grand espace de vie central prolongé 

à l’extérieur par une terrasse filante au 

sud et par une loggia au nord, utilisée 

pour les repas d’été. 

L’espace intérieur est optimisé par 

l’intégration systématique de placards 

le long des circulations. Ils ont été 

réalisés sur mesure par des artisans 

locaux. Offrant une bonne habitabilité, 

ils contribuent à l’isolation acoustique 

entre lieux de vie et de sommeil répartis 

aux extrémités est et ouest de la maison. 

Les façades et terrasses sont habillées de 

douglas brut non traité. Non rabotées, 

les lattes du bardage ont des largeurs 

et épaisseurs variables. 
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