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SURélévation et Rénovation d’Une maiSon caStoR (33)

 Type de réalisation
 maison individuelle

 Adresse
 Rue Edouard Boulaux 
 33140 Villenave d’Ornon

 Maîtres d’œuvre
 architectes :
 Cornet &Guillaume architectes
 entreprise :
 Entreprise Anselin

 Maîtres d’ouvrage 
 Privés 

 Année / période de réalisation 
 maison d’origine : 1958
 Surélévation : 2014

 Surface 
 140 m²

 Coûts & année de référence
 160 000 € ttc honoraires 
compris ; soit 1140 € ttc/m²
 (année 2014)

 Prix / Distinction / Label 
 Sélectionné pour concourir au 

label curiosité 2016 sur le thème 
 des extensions de pavillons

Le Recto ou la « face au monde » de la maison semble inchangée 
en dehors du toit, originellement à double pente, qui s’est prolongé.  
Le PLU n’autorisait d’ailleurs pas plus d’écart. 
Si le toit se prolonge, c’est pour agrandir, en rez-de-chaussée, la pièce 
de vie et l’ouvrir largement sur le jardin. La surélévation contient, elle, les 
3 chambres des enfants et une salle de bain. 

Le veRSo lui joue les VERSUS et profite d’être libéré des regards de 
l’espace public pour s’exprimer dans un langage indépendant, tant 
dans les matériaux que dans la typologie.

Face à la principale contrainte d’être orientée au nord, cette extension 
est conçue comme une paroi performante (en ossature bois avec isolant 
et bardage métallique ainsi que des menuiseries aluminium), apportant 
une sensation de confort au quotidien.

« PROJET VERSUS » comme le nomment les architectes : figure héritée du 
passé (façade typique de maison castors modeste mais patrimoniale à 
sa manière) vS figure contemporaine bardée de panneaux de métal 
finement perforé (réinterprétation des architectures industrielles).  
en SavoiR +

maiSon // SURélévation // oPtimiSation theRmiqUe

Surélévation dans le prolongement de la toiture
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 SUR le web
Un portail d’informations sur le mouvement «Castors» :
www.cites-castors.com/

Un reportage pour entrer dans la maison grâce à l’émission Toit & moi sur TV7 : 
www.tv7.com/toit-et-moi/toit-moi-villenave-d-ornon_x4bcs1x.php

 bibliogRaPhie
Archi pas chère : 20 Extensions de maisons (Tome 3)
Olivier Darmon, 2008
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Surélévation côté Verso, avec les 3 fenêtres 
étroites des chambres et du couloir 

Cuisine ouverte 
sur le jardinPlan du RDC après transformation

Plan du RDC avant transformation N

N Plan du 1er étage ajouté

Terrasse couverte par la surélévation en connexion avec la cuisine

Volumes existants conservés au maximum, seulement évidés

Association d’aluminium ondulé et perforé et du bardage bois à claire-voie
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