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TECHNAL PARTICIPE À LA CONSTRUCTION D ’UNE MAISON  
INSPIRÉE DES PRINCIPES DE L ’ARCHITECTURE NAVALE  

 
 

Recherchant une expérience différente de l’acte 
d’habiter, le maître d’ouvrage s’est lancé aux côtés 
de l’architecte, ERIC LENOIR et de L’ALUMINIER 
AGRÉÉ TECHNAL FRECHIN, dans une aventure qui 
défie les lois de la construction traditionnelle. 
L’idée était d’adapter les principes de 
l’architecture navale à une maison terrestre . 
Pour relever ce défi, le maître d’œuvre a assemblé 
symétriquement huit coques pour le plancher  
et la toiture, reliées entre-elles par 100 m² de 
murs-rideaux G ÉODE et d’ouvrants à la 
française S OLEAL . Totalement transparente,  
cette façade maximise les apports solaires  et 
permet une vue panoramique sur le paysage  : 
 
- deux chambres à l’Est bénéficient de la lumière 

naturelle du levant et créent un dialogue subtil  
avec l’extérieur, 

 

- la cuisine, le salon et la salle à manger sont 
disposés le long de la façade Ouest pour profiter 
du couchant.  

 
 

À travers sa contribution à cette réalisation à 
l’écriture atypique, TECHNAL démontre la place des 
profilés aluminium dans l’architecture 
contemporaine  et sa capacité à proposer des 
solutions  sur-mesure aux habitats les plus 
originaux . 
 

 
 
 
PLEINE LUMIÈRE SUR L ’ ALUMINIUM  ! 
 

Dans un contexte rural où cohabitent d’anciennes 
granges, des fermes et des pavillons résidentiels, 
ce volume monolithique posé sur pilotis, 
surplombe une plaine de bosquets et de 
pâturages. Le programme abrite une maison de 
110 m² et deux chambres d’hôtes indépendantes 
de 30 m². 
 

Des coques de bateau, aux profilés TECHNAL,  
en passant par les façades des dépendances, 
l’ensemble du programme révèle l'aluminium 
sous toutes ses formes : lisses, courbes, pliées, 
chaudronnées…  
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La forme légèrement surélevée du terrain a induit 
un positionnement en «bascule» sur la partie 
arrière qui vient renforcer cette vision à 360°.  
Le cloisonnement est réduit au minimum,  
afin de ne pas entraver la vue, la circulation et les 
possibilités d’aménagement. L’ensemble est 
séparé par une cloison longitudinale de couleur 
violette, dans l’axe Nord-Sud. Un plancher bois 
apporte de la chaleur à ces espaces minimalistes, 
en harmonie avec la modernité de l’aluminium  
et du verre. 
 
 
 
 
Implantées sur l’arrière et en plain-pied sous les 
coques, les chambres d’hôtes sont baignées  
de lumière grâce à une large baie fixe S OLEAL . 
Elles permettent aux visiteurs de profiter 
pleinement de la vue sur le paysage. 

 
 
 
 
 
 
 

FICHE  CHANTIER 
 

 
 
 
 
 
 

Chantier MAISON INDIVIDUELLE 
08460 - Dommery  

Maître d’ouvrage PRIVÉ 

Maître d’œuvre ERIC LENOIR 
archilenoir@wanadoo.fr  

Aluminier Agréé 
TECHNAL 

FRECHIN 
Zone Etoile  - 08300 Rethel 
CAROLINE FRECHIN 
03 24 38 44 53 -  frechin.sa@orange.fr  

Descriptif du chantier  Construction d’une maison montée sur pilotis de 110 m² et de deux chambres d’hôtes 
indépendantes de 30 m² en intégrant des façades totalement transparentes.   

Particularités du chantier L’architecte a adapté les principes de l’architecture navale à une maison terrestre, avec 
l’assemblage symétrique de huit coques pour la toiture et le plancher. 

Début du chantier Octobre 2010 

Fin du chantier Juin 2011 

Produits TECHNAL 
et avantages  

- 100 m² de murs-rideaux GÉODE et de fenêtres SOLEAL dans l’habitat principal.  
Ils optimisent les apports solaires et permettant une vue panoramique sur le paysage. 

 

- large baie fixe SOLEAL dans les chambres d’hôtes, qui offre aux visiteurs une ouverture 
sur l’extérieur.  

Contraintes du chantier La forme légèrement surélevée du terrain a induit un positionnement en «bascule» sur 
la partie arrière qui vient renforcer cette vision à 360°. 
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VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU :  
 

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY    DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON - Tél. : 01 47 60 22 62 
   djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 
 

CONTACT PRESSE TECHNAL    VIRGINIE BARREAU - Responsable Communication France 
   Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@technal.com  
 


