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r é u t i l i s e r, u n e a u t re m a n i è re d e c r é e r
Le dilemme auquel sont régulièrement
confrontés les architectes tient à la nature
même de leur profession. Comment
concevoir une construction nouvelle,
comment intervenir dans un site sans
porter atteinte à un équilibre préétabli ou
du moins en étant sûr de générer une
situation équivalente, voire plus qualitative
que préalablement à leur intervention ?
Comment construire toujours plus en
préservant l'environnement ? Autant de
questions auxquelles sont confrontés les
architectes en permanence.
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Les promoteurs de cette réalisation ont
répondu en montrant tout l'intérêt que
peut représenter la réutilisation de ce qui
existe déjà. Loin d’être une solution universelle, elle est ici une réponse pertinente
à un contexte spécifique.
Souhaitant établir un logement et un atelier
d'architecte dans un espace ouvert aux
dimensions modestes, ils ont choisi de
donner une seconde vie à ce bâtiment de
stockage de bois attenant à un ancien
atelier de menuiserie.
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apports énergétiques passifs en hiver.
Les effets conjugués de la création de
ces ouvertures et de la pose d'une
isolation efficace permettent aujourd'hui
de ne chauffer les deux niveaux inférieurs
qu'au moyen d'un unique poêle à bois.
Dans un même esprit d'adaptation et
d'économie de moyens, chaque élément
existant initialement a trouvé une
nouvelle fonction dans la réalisation
finale. Ainsi, l'ancienne porte coulissante
de la grange a-t'elle été reconvertie en
l’état en platelage pour la terrasse
installée côté jardin et toutes les planches
de bardage présentant un état de
conservation satisfaisant ont retrouvé
leur place en revenant former la peau du
bâtiment.
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Préserver l'équilibre
L'attention et le soin portés à cette douce
mutation ont permis de préserver les
qualités essentielles d'équilibre que cette
construction entretenait à l'origine avec
son con-texte. Malgré une écriture de
façade renouvelée par une modernité
affirmée, l'esprit de l'ancien abri reste
pleinement présent.
La réutilisation des planches déjà
patinées du bardage permet en outre de
limiter l'impact visuel des nouvelles baies
qui se fondent dans leur teinte sombre.
La nouvelle vocation de cette bâtisse est
finalement rendue plus perceptible par
l'apparition d'un jardin potager et de
quelques jeux d'enfants aux abords
plutôt que par la transformation de la
construction elle-même.
Bien que l’échelle de l’intervention soit ici
modeste, elle montre qu’il peut être
opportun d’envisager la réutilisation d’un
volume existant en l’adaptant au lieu de
lui substituer une chose nouvelle. La
maxime “rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme” attribuée à Antoine
Lavoisier (considéré comme l’un des
pères de la chimie moderne) ou à
de
Clazomènes
(un
Anaxagore
philosophe grec) trouve ici une illustration
tout à fait adaptée !

Adapter pour de nouveaux usages
L'objet de ces travaux préalables est de
préparer la bâtisse à recevoir une
nouvelle affectation en optimisant
l'efficience de la matière et des moyens
mis en œuvre. Les façades initiales
entièrement bardées de bois ont été
percées des baies dont la composition
est guidée essentiellement par la
recherche d’optimisation de l’éclairage
naturel à l'intérieur du volume. Selon
l'exposition des façades, les baies sont
de dimensions et de proportions
variables pour limiter les effets de
surchauffe en été tout en privilégiant les
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Rédaction : Stéphan Dégeorges, architecte - octobre 2008
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Conserver l'essentiel
Pour transformer cette simple bâtisse
dépourvue de confort, d'isolation et
d'ouvertures (à l’exception d’une grande
porte coulissante pour l'accès) en un lieu
habité, il a tout d'abord été nécessaire de
la dépouiller de son bardage afin
d'installer une peau plus en adéquation
avec la nouvelle vocation du lieu.
Les planches déposées ont été
soigneusement triées et entreposées
pour être ensuite réutilisées. La structure
principale, constituée de 6 poteaux
portant trois fermes a ainsi été mise à nu
et légèrement adaptée pour recevoir une
structure secondaire en panneaux
d'ossature bois, une mue nécessaire du
squelette pour admettre l’évolution de
l’usage.
Au cours de ces opérations, la structure a
cependant conservé sa couverture en
offrant un espace de travail abrité des
intempéries.
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1. Le volume et le bardage d’origine
entièrement préservés atténuent la
perception des modifications
2 / 3 / 5 / 6 Détails
4. Seule la façade sur rue reçoit un bardage
neuf en bois non traité qui se patinera avec
le temps
7. L’intérieur s’ouvre généreusement sur le
jardin extérieur
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