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Amélioration extension / rénovation habitation

Ancien moulin / atelier / ferme
MOSELLE (57)

Acteurs du projet
MOA : Particulier
MOE / Archi : Studiolada Architectes
Charpentier : Maddalon Frères
Menuisier : Menuiserie VIsine
Scierie : Eugen Decker Holzindustrie KG

NOTICE ARCHITECTURALE
Située dans une campagne assez prisée mais sur un
terrain inondable, cette bâtisse est restée longtemps
vide et à l’abandon. Au départ, un moulin, un atelier
de ferronnerie, d’où la présence de la grande cheminée en brique, puis une ferme. Une vieille ferme mal
construite, mal entretenue qu’il s’agit de rénover avec
une enveloppe « raisonnable ». Pour mener à bien ce
projet nous avons fait des choix radicaux : - Supprimer une partie des bâtiments : L’aile Est - Purger et
consolider les structures - Se contenter de quelques «
générosités architecturales »

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
Le projet s’efforce de valoriser et de connecter le bâtiment à son site. La grande baie aspire le paysage. les
pièces de vie sont placées à l’étage. La vision plonge
à travers une simple feuille de verre qui maintient
discrètement la zone de confort intérieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Les charpentes franchissent 8m de portée de cette
grande pièce. Ce sont des fermes à entrait et arbalétriers qui créent la poutre essentielle soutient de la
toiture. Les aménagements intérieurs sont réalisés
en panneaux lamellé-collé de hêtre. L’escalier est
habillé de panneaux bois. Les gardes corps intègrent
des meubles. La cuisine est constituée de meubles
standards en panneaux bois.
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Données générales
Année de livraison : 2017
SDP (m²) : 350
Volume de bois (m3) : 36

DONNÉES TECHNIQUES
Présence de menuiseries intérieures : Oui
Structure verticale : Poteau poutre
Structure horizontale : Plancher mixte bois-béton
Charpente : Charpente traditionnelle
Essences utilisées : Épicea
Origine : Europe

www.foretbois-grandest.com
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