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À MEUDON (92), UNE MAISON DE VERRE* S’INTÈGRE HARMONIEUSEMENT
DANS LE PAYSAGE GRÂCE AUX OUVERTURES TECHNAL
Découvrir le reportage vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=I3x6FucRx7U
S’accorder une pause détente, en profitant de son
jardin verdoyant été comme hiver, n’est pas commun
aux abords de Paris ! De retour en France après
plusieurs années en Hongrie, les maîtres d’ouvrage
recherchaient activement un terrain à Meudon,
qui pourrait donner vie à leur rêve de m aison
privilégiant le rapport intérieur/extérieur.
Ils se sont rapprochés de l’agence DDA DEVAUX & DEVAUX ARCHITECTES, sensible, tout comme eux,
à la relation entre le dedans et le dehors.
Après avoir longuement échangé sur leurs inspirations,
puis trouvé une parcelle disponible pouvant répondre
à leurs attentes, le projet a pu débuter. Mitoyenne,
leur maison de 260 m² est pensée tel un cube de verre.
127 m² de baies coulissantes, de fenêtres fixes
et de verrière TECHNAL ouvrent largem ent les
façades et la toiture.
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/ V IVRE EN HARMONIE AVEC L ’ EXTÉRIEUR
Ces menuiseries aluminium, fabriquées et mises en œuvre par
l’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL L’EXPERT EN BÂTIMENT, s’organisent :
-

sur la façade Sud, vitrée totalement sur une largeur de
9 m et l’ensemble des trois niveaux. Les coulissants
à ouvrant caché LUM EAL, aux lignes minimalistes,
offrent une ouverture généreuse de 6 m . Le séjour
en rez-de-chaussée, la salle de jeux et les chambres aux
étages sont en symbiose avec le jardin sans vis-à-vis
et paisible. Cette sensation d’effacement entre intérieur
et extérieur est renforcée par les profilés aluminium
TECHNAL gris foncés,

-

sur la façade Nord, côté rue et voie ferrée, les architectes
ont favorisé naturellement les espaces « servants »
(entrée, salle de bain, sauna et cuisine). Pour renforcer le
confort de toute la famille, les châssis fixes SOLEAL
intègrent un vitrage doté d’une performance
acoustique de 40 dB. Les bruits extérieurs sont limités
et les occupants peuvent ainsi préparer un bon repas ou
profiter d’un bain relaxant en toute quiétude,

-

en toiture avec une verrière GEODE, qui offre deux
puits de lum ière. Elle laisse pénétrer le soleil au cœur de
la maison, sur le bassin de nage et l’escalier-bibliothèque.
CRÉDIT PHOTOS : TECHNAL - PHOTOGRAPHE JOAN BRACCO
ARCHITECTE : DDA - DEVAUX & DEVAUX ARCHITECTES
1

/ J EUX DE LUMIÈRE ET DE MATIÈRES
Chaque niveau bénéficie de perspectives traversantes
qui m axim isent les vues et la lum ière naturelle.
Sur les deux façades, un dispositif de volets « papillon » en bois
joue un rôle de brise-soleil. Il protège également l’intimité
des occupants et sécurise la villa tout en apportant du mouvement
à l’ensemble.
Les principaux matériaux utilisés sont l’aluminium et le verre
pour les menuiseries, et le bois pour les occultations et
les aménagements intérieurs comme l’escalier-bibliothèque par
exemple. Pour les sols, l’architecte a sélectionné des matériaux
bruts et naturels, la pierre côté extérieur et le béton pour le dedans.
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/ M AISON M. M EUDON (92)
AGENCE D’ARCHITECTURE
ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL
PRODUITS TECHNAL
LIVRAISON DU BÂTIMENT
DURÉE DU CHANTIER

DDA - DEVAUX & DEVAUX ARCHITECTES (75)
L’EXPERT EN BÂTIMENT (93)
57 M² DE COULISSANTS À OUVRANT CACHÉ LUMEAL, 34 M² DE CHÂSSIS FIXES SOLEAL
ET 36 M² DE VERRIÈRE GEODE
SEPTEMBRE 2016
18 MOIS

* PRIX HABITER - PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL 2018.
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