
Implantée à quelques minutes de Pau, dans un 
écrin bien vert, la maison en trois volumes est 
revêtue d’un très beau bardage mélèze couleur 
miel.  Elle est conçue pour que l’espace vie puisse 
se prolonger dehors, avec de nombreuses baies 
ouvrant sur la terrasse orientée Sud, protégée par 
une pergola en douglas. 

Des volumes très harmonieux et un aménagement 
intérieur très fonctionnel, étudié spécifiquement 
par rappport au mode de vie de ses habitants. 

Près du garage, l’entrée donne accès à un grand 
espace vie ouvert  habilement aménagé : placard 
ou cloisons pour structurer l’espace, ouverture 
dans un mur qui permet un éclairage naturel dans 
toutes les zones. Le 3è volume accueille l’espace 
nuit : 3 chambres et une salle de bain. 

Ce modèle, bien que réalisé avant la mise ne 
place de la règlementation thermique 2012, 
répond à tous ses critères, notamment avec une 
isolation naturelle de haute performance (ouate de 

cellulose 140 mm en isolation intérieure et Agepan 
de bois 16 mm en extérieur). 

SURFACE PLANCHER : 116 M² + GARAGE AVEC 
CELLIER 26 M² + TERRASSE 37 M² 

ESPACE VIE (CUISINE, SALON, SALLE A MANGER) 
OUVERT, 3 CHAMBRES, 1 BUREAU, 1 SALLE DE BAIN, 
1 WC. 

 

LA MAISON PYRENEES BOIS VUE PAR 
MADAME DUCHMANN  

Pourquoi avoir choisi de construire votre maison en 
bois ? 

"Nous avions déjà eu une maison en bois donc 
c’était un choix naturel ; par contre, nous ne voulions 
plus le laisser griser c’est pourquoi nous avons opté 
pour un bardage pré-peint en usine qui a une tenue 
de 8-10 ans.". 

Pourquoi avoir choisi Pyrénées Bois pour construire 
votre maison ? 

"Nous sommes allés au salon de l’Habitat et avons 
vu plusieurs constructeurs. Nous avons d’abord 
commencé à étudier le projet avec un autre 
constructeur qui semblait proposer des prix 
intéressants puis nous avons visité en même temps 
deux maisons bois dont une réalisée par  Pyrénées 
Bois et la qualité correspondait mieux à nos attentes. 
Et puis, le relationnel a beaucoup  joué : nous avons 
eu de bons contacts. On ne voulait pas un rectangle 
donc on a pris le temps de bien étudier la 
conception. De plus, il fallait s’adapter au terrain, à 
son exposition, son accès…et aussi à nos 
contraintes budgétaires : Pyrénées Bois s’est 
montré plus souple, plus adapté. 

Que retenez-vous des travaux de construction ? 

« Les murs sont arrivés en décembre 2011 et 
nous avons emménagé en mai : nous avons 
gardé quelques travaux : les revêtements de sols, 
peintures intérieures, placards, mobilier de salle 
de bain et cuisine. Le lien avec les artisans, la 
coordination s’est bien passée et puis, nous 
n’aurions pas eu le temps de gérer l’ensemble ». 

 

  

 

Et, que pensez-vous de votre maison, après l'avoir 
habitée quelques mois ? 

« On a pris nos marques, on y est bien. Elle nous 
ressemble, elle correspond à notre mode de vie, par 
exemple l’accès cuisine-terrasse était important pour 
nous, on ne voulait pas la placer au Nord près du 
garage. Elle est bien adaptée au terrain. Nous 
chauffons exclusivement avec un poêle à bois 
Contura. Nous avions installé des radiateurs dans 
les chambres mais nous ne nous en sommes pas 
servis et finalement, nous n’avons même pas installé 
de sèche-serviettes dans, la salle de bain (pas 
besoin). Il fait tout le temps bon : on l’allume le matin 
et on rallume un peu le soir, c’est inutile en journée, 
même si j’y suis présente, l’isolation et les apports 
solaires suffisent à maintenir la température. De 
l’extérieur, notre maison avec son revêtement bois 
renvoie à un esprit vacances, et, à l’intérieur, elle 
ressemble à une maison traditionnelle, pratique avec 
des petites astuces comme le caisson de rangement 
à l’entrée, et fonctionnelle. » 

PROPOS RECUEILLIS LE 20 FEVRIER 2013 PAR 
SYLVIE BRIN 

« C’est une maison qui correspond à notre mode de vie ». 


