
Démarche De la maitrise D'ouvrage 

Producteur de noix à Martel, le propriétaire souhaitait 
pouvoir habiter au plus près de son exploitation. Les 
terrains cultivés situés le long de la Dordogne en fond 
de vallée sont inconstructibles du fait de leur caractère 
inondable. Pour cette raison, le propriétaire a porté son 
choix sur une parcelle située sur le rebord du causse de 
Martel, dominant la vallée et son exploitation. Cette parcelle 
s'ouvre largement sur le paysage, offrant une vue à 180°, 
du site de Gluges au village de Montvalent. 
Ce paysage exceptionnel imposait une intervention 

sensible et respectueuse de ce site (prise en compte de 
la topographie, de la perception de la maison dans le site, 
préservation de la végétation,...).
Cette sensibilité oriente instinctivement la maîtrise 
d'ouvrage vers une conception bioclimatique. Le choix 
d'une écriture architecturale dite "contemporaine" découle 
à la fois de cette attention au site et d'un échange mutuel 
de références architecturales entre le propriétaire et ses 
architectes (livres, visites de projet, ...).
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réalisation

a l'ombre Des noyers 
Un habitat bioclimatique dans un site naturel exceptionnel

MAison inDiviDUELLE

causse De martel - lot - 2016
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[ maître d'ouvrage ]
Propriétaire privé

[ maître d'oeuvre ]
Architectes – Catherine Gallon & Hugues 
sitoleux

Bureau d'étude structure – Arcs ingénierie

[ type de travaux ]

Maison individuelle

[ Durée des études ]
6 mois

[ Durée du chantier ] 
12 mois

[ surface ]
200 m2 habitables

[ coût de l'opération ]
non communiqué

1. vue de la façade ouest. La maison se développe de plain-pied et se décompose en trois volumes

2. vue de la façade sud depuis la vallée de la Dordogne. La maison est installée au rebord de la falaise



implantation et conception 

 » une maison se développant en toute discrétion
Par soucis de discrétion et de respect du paysage, les 
architectes ont particulièrement travaillés sur la volumétrie 
de la construction.
Les espaces et les usages s'organisent à l'intérieur de trois 
volumes simples décalés les uns par rapport aux autres. 
Les décrochés entre ces trois volumes limitent la perception 
de l'ensemble. La maison se dévoile progressivement. 
L'imbrication des volumes suggère une progression "du 
public vers l'intime" et participe à la découverte du site en 
proposant des points des vues singuliers sur le paysage.
L'implantation de ces trois volumes tient également 
compte de la topographie du terrain naturel. Chaque 
volume s'installe sur un niveau différent affirmant ainsi la 
séparation entre les espaces. En outre, tout en conservant 
des volumes extérieurs bas dissimulés dans la frondaison 
des arbres, le jeu entre les différents niveaux permet de 
dégager de grands volumes intérieurs pour les pièces de 
vie : hauteurs sous-plafond allant jusqu'à 4 m.
Le traitement de la toiture en bac acier permet lui aussi 
de limiter la hauteur du bâti et apporte une légèreté à 
l'ensemble : toiture à très faible pente, pas de hauteur 
d'acrotère*, finesse des débords de toiture....

 » relation entre la conception architecturale et le site

La conception des volumes et la nature des façades 
résultent de la mise en adéquation de l'orientation, des 
vues sur le paysage et du choix des matériaux.

Les façades nord et ouest sont principalement fermées 
et revêtues d'un parement pierre pour se protéger des 
intempéries et du soleil rasant. Les façades est et sud 
présentent une ossature bois largement ouvertes, 
favorisant les apports solaires passifs et dégageant des 
vues sur le paysage.
La conception de volumes étroits (largeur intérieure de 6 m 
maximum) permet de développer des espaces traversants 
accentuant les apports solaires passifs toute la journée. 
Ces espaces traversants participent également à diminuer 
la perception de la limite entre le dedans et le dehors : mise 
en oeuvre d'un principe de continuité de revêtement de sol 
et de mur entre l'intérieur et l'extérieur.
La conservation des arbres existants permet de réguler 
ces apports solaires tout au long de l'année en venant 
compléter la protection solaire offerte par de larges  
débords de toitures.

*Élément d'une façade situé au dessus de la toiture et constituant un rebord
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1. Premier volume perçu en arrivant le site. Discrètement la maison se découvre.

2. vue sur le volume du séjour paraissant perché dans des arbres.

3. Plan simplifié présentant la répartition des espaces.



liste Des principales entreprises

•	 Gros oeuvre – Ets BatCo – Brive.

•	 Charpente couverture étanchéité – Ets Jauzac – Biars-
sur-Cère.

•	 Menuiseries extérieures – Ets Jauzac – Biars-sur-Cère.

•	 Electricité – Ets Cadiergues - Bretenoux.

procéDés constructifs 

murs  : en façades est et sud, mise en œuvre d'une 
ossature bois avec une finition en bardage horizontal 
en bois de résineux ; en façades ouest et nord, mise en 
œuvre de parpaings de pierre ponce avec parement en 
moellons de pierre calcaire (épaisseur de 15 cm) équarris 
et montées à joints vifs.
toiture : à faible pente (7%), bac acier en couverture et en 
laine de bois (2 x 20 cm) pour l'isolation.
menuiseries : en aluminium double vitrage, à l'exception 
de celle de l'entrée constituée par un ensemble menuisé 
en bois. L'occultation est assurée par des stores type "toile 
screen". 
chauffage  : chaudière biomasse alimentée en sous-
produit agricole (coque de noix), plancher chauffant pour 
l'ensemble de la partie habitation.

approche Développement Durable 

•	 Composition et choix des matériaux respectant le 
caractère rural du lieu.

•	 imperméabilisation limitée de la parcelle et préservation 
de la végétation existante.

•	 Conception bioclimatique de la maison et performance 
BBC.

•	 valorisation de sous-produits agricoles pour 
l'alimentation de la chaudière (coques de noix provenant 
de l'exploitation).

•	 Choix constructifs cohérents avec les compétences des 
entreprises locales.

•	 Matériaux naturels, bio-sourcés et locaux ont été 
privilégiés. 2
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les 8 conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de midi-pyrénées

Rédaction : Antoine soMMER-HoUDEviLLE, CAUE du Lot  
Date : Juin 2016 

Crédits photos : CAUE du Lot  - propriétaire  
Charte graphique : Pauline REDoULÈs

1. Continuité du parement en pierre entre l'extérieur et l'intérieur

2. salle à manger

3. Entrée de la maison, la dalle de seuil a été récupéré lors du terrassement
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