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Au gré des affinités
>>> Au premier regard, cette création de Julie

Howard est difficile à cerner vu la complexité des

volumes qui la composent. Mais, progressivement,

on est saisi par sa richesse spatiale, la prise 

en compte des désirs de ceux qui l’habitent et de

leur environnement, tandis que le béton diffuse

chaleur ou fraîcheur au rythme des saisons. 

R aconter et, surtout, faire partager ce
qui loge au cœur de cette demeure

contemporaine relève du défi. Un esprit
communautaire, tel pourrait être l’ex-
pression qui dévoile au mieux ce que
peut être l’essence de cette maison. Et à
plusieurs titres. Symbiose entre l’homme
et son environnement, organisation spa-
tiale et volumétrique adaptée à plusieurs
“populations”– parents, enfants, amis –,
union de plusieurs architectures… font
de cette habitation un lieu pleinement
habité, qui se vit avec bonheur si l’on se
réfère au degré de satisfaction exprimé
par les propriétaires.

Le carton de l’architecte

L’histoire du projet démarre par un incen-
die de chantier. Il était alors question de
rénover une maison existante, assez

banale, mais disposant d’un site excep-
tionnel. Le terrain, très escarpé, sur-
plombe une vallée et offre des vues plon-
geantes sur un paysage vallonné à perte
de vue. Après cet incident, la seule solu-
tion était de reconstruire de fond en
comble, donc de concevoir un nouveau
projet. Julie Howard put ainsi se servir de
sa parfaite connaissance du site qu’elle
avait foulé depuis de nombreux mois. De
la course du soleil à la présence de vents
dominants, toutes les caractéristiques du
lieu vont nourrir le projet concocté avec
François Barberot, qui l’a assistée pour
élaborer l’avant-projet. Commence alors
un travail de conception fondé sur la réa-
lisation de maquettes. Elles mettent en
scène les idées des deux associés et
offrent un support idéal pour les parta-
ger avec les propriétaires. Réunis sur
d’autres projets, une grande complicité

Maître d’œuvre : Julie Howard,Vong DC,
architecte mandataire ; François Barberot,
architecte assistant (phase AVP)
BET structures : RH Consult, Roger Habillat
Entreprise gros œuvre : J.-M. Agenheim 
Surface : 420 m2 SHON (800 m2 SHOB)
Coût : 600 000 € HT
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>>> Les volumes complexes s’inscrivent avec intelligence dans les
courbes du terrain. Au premier plan, la zone des enfants sous la maison des
parents. Un long mur conduit à l’entrée. Côté nord, en partie haute,
les façades sont plus fermées. Toujours côté nord, la passerelle relie les
espaces communs à la maison des parents. Au sud, de larges baies font
pénétrer le soleil. À gauche, la paroi inclinée de la cuisine. Les lignes 
épurées assagissent la géométrie complexe de la villa. Les avancées du
toit protègent les baies du soleil à son zénith. Le salon profite d’une double
hauteur, d’une double orientation et d’une magnifique vue sur le paysage.
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les unit, comme l’exprime d’ailleurs assez
bien le maître de ces nouveaux lieux :
“Nous étions très occupés, mon épouse
et moi-même, et nous leur faisions totale-
ment confiance… Grâce à quoi, notre
maison est très contemporaine. Elle nous
a surpris, mais dans le bons sens, en
dépassant nos attentes!” Surprenante,
elle l’est, cette maison. Un long chemin,
étroit et sinueux, permet d’y accéder et
de découvrir, dissimulée derrière un
rideau d’arbres, une demeure modeste
en apparence. L’entrée s’inscrit dans un
ensemble très découpé, signalée par un
mur qui accueille vos pas et vous guide
vers l’intérieur. Un pan incliné laisse devi-
ner la cuisine conçue à la manière d’une
capitainerie formant une proue sur le

paysage.Dès les premiers pas à l’intérieur
de la maison, l’air et la lumière vous
enveloppent en vous laissant le choix.
Descendre immédiatement au rez-de-
jardin dans la salle de jeux, qui fait égale-
ment office de salle de réception, se diri-
ger vers la droite pour accéder au grand
dressing, puis à la cuisine… Ou prendre
à gauche et pénétrer dans le grand salon
– une “boîte”très haute de plafond,béné-
ficiant d’une double orientation et d’une
vue imprenable sur la vallée.

Des volumes intelligents

Chacun des volumes qui composent les
lieux est orienté stratégiquement pour
profiter des vues et de la lumière, pour

préserver l’intimité… Ainsi, une passe-
relle relie les pièces destinées à la vie
commune à l’espace réservé aux parents,
alors qu’un passage emporte les quatre
enfants vers leur propre territoire glissé
sous la “maison des parents” et inscrit à
flanc de colline. Le bâtiment semble s’être
ainsi développé en négociant son em-
prise comme son profil avec le terrain,
tout en ingérant les contraintes propres à
la vie de famille.
Pour Julie Howard, “l’articulation des
formes extérieures n’est que la résultante
d’espaces égoïstes intérieurs”. La villa
trouve donc sa place dans le paysage,
mais sans la volonté de s’afficher en tant
que telle. Seule la façade sud a un impact
assez spectaculaire sur l’environnement
local. Elle permet d’ailleurs d’appréhen-
der l’articulation des différents volumes
entre eux, mais elle n’est visible que du
plateau lointain. À terme, la végétation
aura reconquis sa place, notamment là
où se situe actuellement ce que Julie
Howard appelle le canyon – très concrè-
tement, il s’agit de l’espace vide situé
sous le salon. Prévu pour devenir une

rivière végétale, cet espace marque une
frontière naturelle entre les zones com-
munes et celles qui sont plus privatives.
Cette disposition en fragments permet
d’utiliser la maison de façon modulaire. Il
est agréable d’y vivre à deux comme à
dix, sans être perdu ou sans être gêné,
c’est selon les goûts et les besoins!

Des matériaux bien tempérés…

Le projet relève donc de l’adaptation
presque parfaite au mode de vie des
occupants. Et ce n’est pas sa seule qua-
lité. Il était primordial pour Julie Howard
de construire une maison en phase avec
son environnement. Formé au Texas à la
SOA UT d’Austin, qui est spécialisée en
“bâtiments intelligents” et en “solaire
passif”, cette architecte intègre dès les
premières esquisses de réelles préoccupa-
tions environnementales. En prenant en
compte les données du site, elle définit
une stratégie pour limiter au mieux la
consommation d’énergie et d’eau. Mais
comment pallier la fraîcheur normande et
l’exposition du terrain aux forts vents
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venant de la mer? Justement en exploi-
tant la masse thermique des matériaux –
en d’autres termes leur capacité à stocker
des calories (issues du soleil ou du sys-
tème de chauffage) et à les restituer le
plus lentement possible – et en détermi-
nant les meilleures expositions pour les
différentes pièces de la maison, en parti-
culier en dessinant de grandes surfaces
vitrées au sud et au sud-ouest.
Rappelons déjà que la masse thermique
du béton, comme matériau de construc-
tion, est l’une des plus élevées.Ainsi, le
sol des pièces à vivre, en béton teinté
anthracite (environ 100 m2), absorbe au
mieux le rayonnement solaire en hiver,
tandis qu’en été, l’absorption est limitée
par les brise-soleil et le débordement du
toit. Les plafonds en béton brut emmaga-
sinent également la chaleur, été comme
hiver, au cours de la journée et la resti-
tuent la nuit, compensant les gros écarts
de température dus aux forts vents
marins.S’y ajoutent les apports des 50 m2

de vitrages exposés au sud et au sud-
ouest. Ces volumes du rez-de-chaussée,
notamment grâce à la position des diffé-

rents vitrages – certains sont opposés,
d’autres situés en partie haute – sont
susceptibles d’être ventilés naturellement
et l’air chaud peut être évacué au besoin
en fonction des saisons.
En rez-de-jardin, une grande partie 
des volumes de la maison – salon, cham-
bres des enfants, chambre d’amis, locaux
techniques, cave et salle de jeux – sont
enterrés sur trois côtés, formant une
masse fortement isolée par la terre. Dans
ces zones, les matériaux ont été choisis
pour leur inertie thermique, de façon à
mieux tempérer l’ambiance. Les parois
séparatives, elles, sont réalisées en par-
paings pleins recouverts d’un enduit à
base de ciment.

… et des choix raisonnés

Les planchers sont constitués de béton
surfacé et recouverts soit de grès cérame,
soit de lames de pin posées sur lam-
bourde – le vide d’air servant également
d’isolant. Là encore, les plafonds laissent
le béton de la dalle du rez-de-chaussée
apparent. Comme ce dernier comprend

un plancher chauffant et un isolant ren-
forcé, les plafonds du rez-de-jardin
conservent une température agréable
avec fort peu de déperditions thermiques.
Pour les limiter encore un peu plus, un
escalier droit mène au domaine des
enfants dont les espaces de circulation
ont une hauteur limitée à 2,19 m.
L’architecture ”éclatée” de cette maison
de 400 m2 et de 20 m de long impliquait

des réseaux de distribution d’eau plutôt
longs. Par suite, la mise en œuvre d’un
bouclage de l’eau chaude sanitaire
s’imposait. Ce dispositif est vivement
conseillé lorsque les points d’eau sont
éloignés de plus de 5 m du point de
génération de l’eau chaude. Pour limiter
au minimum la déperdition de l’énergie, il
suffit, en principe, de faire circuler l’eau
chaude en canalisation isolée et de pro-
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>>> Plan du rez-de-chaussée

>>> Plan du rez-de-jardin
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longer le stockage à quelques centimè-
tres du robinet. L’eau sort à bonne tem-
pérature de façon presque instantanée.

Une exécution à la hauteur

On l’aura compris, dans cette villa, le
béton est largement employé pour for-
mer une masse performante au service
des économies d’énergie. Les volumes
dessinés par Julie Howard exploitent sa
plasticité. Courbures, voiles inclinés,
porte-à-faux rythment l’architecture de
cette demeure conçue à la manière d’un
petit village avec ses maisons accolées et
vouées à des fonctions différentes. Pour
Roger Habillat, l’ingénieur chargé de
concevoir et de calculer les structures, ce
projet ne comprend aucun ouvrage
exceptionnel si l’on se réfère à de grands
chantiers. Cependant, à son échelle, il
contient de nombreux détails techniques,
de points précis à réaliser qu’une entre-
prise de maçonnerie met rarement en
œuvre dans une maison. Il aura tout de
même fallu une grue pour ce chantier de
400 m2 – équipement rendu indispen-

sable par la méthode à appliquer pour
mener à bien la construction du gros
œuvre. L’un des points les plus délicats
était de veiller à la stabilité de la structure
générale. L’entreprise a tenu ce pari et a
réussi à matérialiser le résultat escompté,
à respecter la finesse demandée et les
aspects de surface dans le cas des bétons
apparents, à créer les effets de décaissé
demandés, à mettre en œuvre les arma-
tures, à reproduire les épures, à réaliser la
paroi courbe calculée à la torsion,etc.
La présence du béton dans cette maison
est conforme à la nature même de son
architecture. Sa complexité comme ses
points forts se révèlent par étapes, en y
regardant de plus près et en se fiant aux
impressions in situ. Elle cache une der-
nière qualité, celle d’être handicapable
pour l’ensemble des pièces du rez-de-
chaussée – une sage précaution face aux
aléas de la vie, un pari de plus sur l’évolu-
tivité de cette maison en accord fonda-
mental avec son environnement et tour-
née vers l’avenir. ❚

TEXTE:BÉATRICE HOUZELLE

PHOTOS: NICOLAS BOREL
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>>> Les chambres d’enfant bénéficient d’un accès direct vers 
l’extérieur et d’une vue imprenable. Au rez-de-jardin, la salle polyvalente,
directement reliée à l’entrée principale par un escalier, sert de salle de jeux 
et de pièce de réception. Installée dans la zone enfants, la chambre d’amis
semi-enterrée, toute en courbes, offre une atmosphère douce et tempérée.

Le salon, quasi cubique, est prolongé par une large terrasse extérieure.
Les ouvertures se faisant face le ventile naturellement. L’appartement 
des parents dispose de deux petites terrasses orientées sud et est, afin 
de profiter du soleil toute la journée. La cuisine, tel un laboratoire,
est dotée d’une longue fenêtre d’angle et semble perchée dans les arbres.
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