
Extension d’une maison individuelle
Modifier le pignon sur rue

N
Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Extension

 Concepteur 
ALARCHI - Antoine LAINE Architecte

 Maître d’ouvrage 
Privé

 Localisation 
Seine-Maritime (76)

 Contexte d’implantation 
Milieu urbain - Quartier pavillonnaire très dense

 Année réception 
2014

 Surface 
210m2 dont 70m2 d’extension

 Coût 
250 000€ HT

Le regard du CAUE

Ce projet s’inscrit dans un quartier pavillonnaire dense des années 1980-1990. 
La taille modeste de la parcelle et les règles d’urbanisme ont conduit à une im-
plantation en limite séparative, afin de conserver une grande surface de jardin.

Les clients souhaitaient, d’une part agrandir leur salon et créer une piscine inté-
rieure et d’autre part, modifier l’aspect architectural de la maison. Le travail de 
l’architecte a été de redessiner la façade sur rue, en créant un nouveau porche 
d’entrée. L’extension se caractérise par deux volumes en toiture terrasse ouvrant 
largement au sud, par le biais de grandes baies donnant sur le jardin. 

Le clin bois apporte un aspect chaleureux au pignon. Côté jardin, des éléments 
coulissants ont été intégrés à la façade afin de créer des brise-soleil, mais aussi 
des brise-vues. 

    CRÉDITS PHOTOS 
Grégoire AUGER 

    CONTACT ARCHITECTE 
Antoine LAINE Architecte 

 06 61 52 71 78 
 antoilaine@hotmail.com

    POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/plaquette-reno-
ver-agrandir
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Panneaux coulissants ajourés (claustras).
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Extension d’une maison traditionnelle
Extension à l’arrière de la maison
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Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Extension

  Concepteur  
RC Architecture - Remi Cellier Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu périurbain - Contexte peu dense

  Année réception 
2016

  Surface 
102m2 dont 32m2 d’extension 

  Coût 
NC

Le regard du CAUE

Les propriétaires de cette maison en pan de bois et briques souhaitaient réaliser 
une extension afin de bénéficier de plus d’espace. Leur demande était de créer 
une cuisine au rez-de-chaussée, en continuité et ouverte sur le séjour existant. 
A l’étage, un bureau prend place sous les combles. L’implantation de l’extension 
devant la porte d’entrée a nécessité la création d’une véritable entrée. 

Pour ne pas dénaturer la façade principale, l’extension a été implantée à l’arrière de 
la maison, en retrait vis à vis des pignons. Ceci permet de ne pas modifier les pro-
portions de la maison existante, bien composée. L’ardoise en couverture, la pente 
de toit similaire, le coyau, l’alignement du bas de la toiture avec la sablière intermé-
diaire, sont un ensemble d’éléments qui créent le lien entre existant et extension. 

Le bardage en clin à claire voie en Douglas, posé à la verticale donne un carac-
tère contemporain au projet. Une partie ouverte mais couverte a permis l’im-
plantation en limite de propriété.
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Extension d’une maison d’habitation
Extension contemporaine d’une chaumière
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Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Extension

  Concepteur  
Atelier ARCHIMADE - SARL d’Architecture

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural

  Année réception 
2012

  Surface 
28m2 d’extension + 42m2 de terrasse

  Coût 
71  250€ HT

Le regard du CAUE

Le souhait des propriétaires était de bénéficier d’une pièce supplémentaire lar-
gement ouverte sur le jardin et accessible aux personnes à mobilité réduite de-
puis la terrasse. Cette extension comprend une entrée et un salon, en relation 
avec la nouvelle terrasse, renforçant la relation entre l’intérieur et le jardin.

Pour respecter le caractère traditionnel et l’intégrité de la chaumière, l’extension 
résolument contemporaine se devait d’être sobre. Pour relier ce nouveau volume 
avec l’existant, l’architecte a créé un sas qui se glisse sous le chaume, espace 
intégralement vitré qui apporte de la luminosité dans la salle à manger.

Les deux façades de l’extension sont totalement vitrées, afin de profiter pleine-
ment du jardin depuis l’intérieur de l’habitation. Les parties opaques des façades 
sont bardées d’un clin bois naturel dont la teinte rappelle le chaume.

 L’extension et son sas vitré



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
ARCHIMADE

     CONTACT ARCHITECTE 
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Extension contemporaine d’une chaumière

 La transparence préserve la vue sur le jardin depuis la salle à manger dans la chaumière.

 Façade Sud - Etat projeté

 Façade Nord - Etat projeté

Précisions techniques

Bioclimatisme
Les risques de surchauffes d’été liées à l’orientation 
ouest sont atténués par la forte présence de végéta-
tion qui apporte ombrage et régule l’évapotranspi-
ration.

Isolation
Isolant bio-sourcé en ouate de cellulose. Les menui-
series en aluminium, en majorité fixes, permettent 
d’obtenir des montants plus fins et plus performants 
en ce qui concerne l’étanchéité à l’air.

 
 Revêtements de façade

Les parties pleines des façades sont revêtues de clin 
en bois naturel posé à l’horizontale.
La verticalité des châssis vitrés reprend le rythme 
des colombages.

Informations complémentaires 
La finesse des éléments de finition participent à la 
sobriété de l’ensemble : traitement des angles de fa-
çade, baguettes encadrant les châssis vitrés, finesse 
de la couvertine. 

 Structure
Le projet est bâti sur un vide sanitaire surélevé par 
rapport au terrain naturel, permettant d’atteindre 
le niveau du rez-de-chaussée et d’intégrer une ter-
rasse. Le volume du salon est réalisé en ossature bois.

 Façade Ouest - Etat existant

 Façade Ouest - Etat projeté
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Extension d’une maison de ville
Révonation / extension en milieu contraint
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réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Extension

  Concepteur  
L’ARCHIVIOLETTE Architectes Associées

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Calvados (14)

  Contexte d’implantation  
Milieu urbain - Contexte très dense

  Année réception 
2018

  Surface 
28,40m2 de rénovation + 19,20m2 d’extension

  Coût (honoraires compris) 
Rénovation : 1 412€ TTC/m2 
Extension : 2 503€ TTC/m2

Le regard du CAUE

Cette extension s’inscrit dans un contexte très dense et très contraint. La maison 
existante, située à quelques mètres de l’aile Nord d’une église classée, était par-
ticulièrement petite et couverte par des toitures en mauvais état, sans aucune 
isolation. La mission première était donc de rénover thermiquement l’existant, 
sans perte de surface utile à l’étage, et ensuite de construire une extension.

L’extension, initialement prévue au rez-de-chaussée, a finalement été réalisée sur 
deux niveaux. Une vraie chambre a été créée à l’étage et le séjour a été agrandi 
au rez de chaussée. Le tout en ouvrant des vues sur l’environnement urbain ex-
ceptionnel : jardin public, église classée, etc...

L’utilisation d’un bardage en bois permet de s’inscrire parfaitement dans le 
contexte ancien. La bonne gestion économique du projet a permis de créer da-
vantage de surface. 

 La maison avant travaux.
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LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
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     CONTACT ARCHITECTE 
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Extension d’une maison de ville

 Les façades de la maison étaient en mauvais état.  Le jardin a été aménagé pour profiter de l’église classée monument historique.

 L’extension est en dialogue total avec l’église avoisinante.  Coupe longitudinale

 Coupe transversale

Précisions techniques

Bioclimatisme
Le positionnement judicieux des châssis de toit 
a permis de remédier au manque de lumière et de 
confort. La conservation de l’inertie des murs exis-
tant permet d’assurer un confort thermique.

Isolation
L’extension est isolée en ouate de cellulose (14,5cm) + 
une isolation intérieure en laine de bois (6cm). Les toi-
tures sont isolées en laine de bois : 10cm en extérieur et 
14cm en intérieur pour l’existant, 24cm pour l’extension. 

 
 Revêtements de façade

Bardage en mélèze, à faux claire voie.

Informations complémentaires 
Cette extension a été conçue pour être économe 
en énergies et confortable, à partir des contraintes 
lourdes liées à son implantation en cœur de ville.

La construction et la rénovation, sont composées de 
matériaux recyclables et non polluants.

Les menuiseries extérieures, sont mixtes bois-alumi-
nium. Structure

Les difficultés d’accès (étroite venelle, derrière une 
porte sous un porche) ont été en partie réglées par 
l’utilisation du bois pour construire la structure de 
l’extension.
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Extension d’une maison d’habitation
Extension contemporaine d’une maison de maître
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Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Extension

  Concepteur  
AO Architecture - David DUMONT Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu périurbain - Contexte peu dense

  Année réception 
2016

  Surface 
34m2 d’extension

  Coût 
65 000€ HT

 Le niveau de plancher de l’extension a été calé au plus près du terrain naturel.

Le regard du CAUE

La demande des clients était de bénéficier d’un espace contemporain volumi-
neux et lumineux, en rapport avec le jardin. Cette extension en ossature bois est 
implantée en façade Sud de la maison de maître. Un dénivelé est présent sur le 
terrain avec une pente vers le Sud de la parcelle. Pour intervenir au minimum sur 
le terrain naturel, l’architecte a proposé de créer une différence de niveaux de 
40 cm à l’intérieur entre la maison existante et l’extension. Ainsi, le salon et la 
terrasse sont proches du niveau du jardin.

L’extension est composée d’un volume principal avec des pentes de toitures 
inversées. Pour laisser la façade principale de la maison de maître dans son inté-
grité, l’extension est raccordée par un sas. Les façades des deux volumes créés 
sont revêtus de matériaux différents, résolument contemporains mais dont la 
patine s’harmonise avec l’existant. La composition horizontale et verticale des 
façades de l’extension s’inspire de celles de la maison de maître. 



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
David DUMONT

     CONTACT ARCHITECTE 
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Extension contemporaine d’une maison de maître

Précisions techniques

Bioclimatisme
L’extension est protégée des rayons solaires de l’été 
par la végétation alentour. Les brise-soleil position-
nés sur les grandes baies protègent de l’apport so-
laire plus important sur les façades Sud et Ouest.

Isolation
Isolation classique en laine de roche de 20cm pour 
les parois verticales et isolation renforcée en toiture. 
Menuiseries en aluminium.

 
 Revêtements de façade

Vêture en panneaux à faux claire voie en pin Dou-
glas, de type Tremolo (Piveteau Bois), La partie in-
termédiaire est revêtue de panneaux bakélyte de 
type Trespa. 

Système de chauffage / flux
Le volume est chauffé par un poêle à bois. La bonne ex-
position de l’extension, couplée à une forte isolation et une 
bonne étanchéité à l’air permet de réduire le recours au 
chauffage, aussi bien dans l’extension que dans la maison.

Points de vigilance 
Une attention particulière doit être apportée à l’isola-
tion. L’ossature bois est favorable au confort thermique 
d’hiver, mais sa faible inertie nécessite des isolants 
denses pour le confort d’été et l’isolation acoustique.

 Structure
L’extension est construite avec une structure en os-
sature bois et couverte d’une toiture terrasse.

 La façade Sud est largement vitrée et protégée en été par la végétation et les brise-soleil.

 Le chemin d’accès se glisse entre les deux volumes principaux.

 Un volume de transition, en retrait, fait le 
lien entre la maison existante et l’extension.

 A l’ouest, la terrasse se trouve surélevée du fait de la pente du terrain.
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Extension d’un pavillon des années 1970
Extension et rénovation énergétique

  

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Extension

Le regard du CAUE

La demande des particuliers d’agrandir et de rénover thermiquement cette mai-
son des années 70 a permis de la requalifier architecturalement. Pour donner 
lieu à ce projet et mettre à profit au mieux les atouts du site, l’architecte a pro-
cédé à un réaménagement complet du rez-de-chaussée et à la création d’un 
étage, avec une modification du volume de toiture. Le résultat : une habitation 
fonctionnelle et performante, d’aspect contemporain, et optimisant la vue ex-
ceptionnelle sur mer, ainsi que l’ensoleillement de l’espace de vie principal.

Les façades ont été isolées par l’extérieur. Le bardage sombre des pointes de 
pignons et les deux fenêtres devenues de grands carrés participent à créer une 
nouvelle géométrie qui gomme la banalité architecturale du pavillon d’origine. 
La démolition du balcon a permis la construction d’une large terrasse à l’ouest, 
créant un nouveau rapport au jardin.

  Concepteur  
Agence d’architecture EVE-RICHARD-THINON

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Manche (50)

  Contexte d’implantation  
Contexte urbain - Quartier pavillonnaire

  Année réception 
2016

  Surface 
195m2 dont 45m2 d’extension

  Coût 
Environ 175 000€ HT

 La maison après rénovation La maison avant rénovation

N



LA BOISERIE, salle polyvalente

     CRÉDITS PHOTOS 
Guillaume Jouet, photographe

     CONTACT ARCHITECTE 
EVE-RICHARD-THINON 

 02 33 57 38 98 
 contact@lagencedarchitecture.com

     POUR ALLER PLUS LOIN 
www.caue76.fr/plaquette-renover-agrandir

Extension d’une maison des années 1970

 A l’ouest, une terrasse remplace l’étroit balcon.

 Le pavillon d’origine avec sa vue sur mer.

 De larges baies ont remplacé les fenêtres de dimensions conventionnelles.

 La «réécriture» architecturale valorise l’habitation rénovée.

Précisions techniques

Bioclimatisme
L’approche globale a permis d’appliquer quelques prin-
cipes simples : créer une enveloppe thermiquement per-
formante (menuiseries, isolation par l’extérieur), favoriser 
la lumière naturelle , optimiser les apports solaires...

Isolation
La modification de la toiture a permis de l’isoler. Toutes les 
façades ont été isolées par l’extérieur et la démolition du 
balcon a permis de supprimer le pont thermique lié à cet 
ouvrage qui prolonge la dalle  béton du plancher intérieur.

 
 Revêtements de façade

Les pointes de pignon sont recouvertes d’un bardage 
vertical en bois naturel pré-patiné. Le rez-de-chaussée 
est traité en enduit clair sur une isolation thermique par 
l’extérieur, avec des menuiseries posées en continu.

Système de chauffage / flux
 Le système de chauffage a été complété par un 
poêle à bois.

Informations complémentaires 
Les logements des années 1970 sont particulière-
ment énergivores car ils ont été construits sans pré-
occupation énergétique. Le manque d’isolation était 
compensé par la généralisation du chauffage central.  

 Structure
Des reprises de structure ont dû être faites pour 
agrandir la pièce de vie orientée vers la mer. Ce type 
d’intervention doit toujours être réalisé par un pro-
fessionnel compétent.

 A l’intérieur, l’éclairage naturel est favorisé.
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Extension d’une maison d’habitation
Extension/réhabilitation d’une maison individuelle
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Extension

  Concepteur  
BO.A - Julien CAMPUS Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu urbain - Contexte dense

  Année réception 
2015

  Surface 
164m2 

  Coût 
130 489€ HT

 Au rez-de-chaussée, l’extension a permis de fluidifier l’espace intérieur.

Le regard du CAUE

Cette extension s’inscrit en façade principale de la maison existante, sans trop 
la masquer. Orientée au Sud-Ouest, elle est largement ouverte sur le jardin et 
permet de bénéficier des apports solaires et de plus de lumière, afin de contre-
balancer une façade aveugle à l’arrière.

L’extension en rez-de-chaussée et la surélévation créé un jeu de volumes à l’écri-
ture architecturale identique. Au rez-de-chaussée, le but était de créer une vé-
ritable entrée, d’agrandir le séjour et de rendre les espaces plus ouverts à l’inté-
rieur. À l’étage, deux chambres et une salle d’eau ont été crées. 

Les façades ont un aspect contemporain par l’utilisation d’un bardage en bois 
brûlé. Les ouvertures plus hautes que larges permettent de reprendre le dessin 
originel de la maison. 

 La maison avant la construction de l’extension.
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Extension/réhabilitation d’une maison individuelle

Précisions techniques

Bioclimatisme
L’extension a permis de créer plus de surface vitrée 
et de bénéficier d’apports solaires passifs.

Isolation
Isolation en laine de verre : 14,5cm entre montants + 
10cm d’isolant complémentaire en intérieur. En toi-
ture : isolation thermique 21cm + 5cm d’isolant ther-
mique rigide sur la face extérieure.

 
 Revêtements de façade

Bardage en bois brûlé posé à la verticale. Le brûlage 
du bois permet de lui donner un aspect différent et 
d’augmenter la longévité du bardage. 
Châssis vitrés en aluminium, de teinte noire.

Informations complémentaires 
Une attention particulière doit être apportée à l’iso-
lation. L’ossature bois est favorable au confort ther-
mique d’hiver, mais sa faible inertie nécessite des 
isolants denses pour le confort d’été et l’isolation 
acoustique.

L’utilisation d’une vêture de teinte soutenue capte 
plus les rayons solaires. L’isolation devra donc être 
d’autant plus performante pour éviter la surchauffe 
en été. 

 Structure
La structure de l’extension est en ossature bois.

 Les deux volumes de l’extension sont en quinconce.

 Aspect du bois brûlé

 Le porte-à-faux de l’étage permet de créer une terrasse abritée.
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Extension d’une maison de maître
Extension et rénovation énergétique
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Extension

Le regard du CAUE

L’architecte a répondu aux besoins des clients d’un meilleur confort thermique 
d’hiver, en travaillant surtout la façade Nord et en la requalifiant sur le plan archi-
tectural. Ainsi, la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur permet 
d’atteindre de bonnes performances énergétiques sur l’ensemble de la bâtisse, 
alors qu’en façade Sud, seules les menuiseries ont été remplacées. Le mur en 
brique de Saint-Jean a été conservé en l’état du fait de ses qualités esthétiques, 
de sa pérennité intrinsèque et de ses capacités d’inertie thermique. 

La nouvelle vêture faite de clin bois, en partie présente sur les pignons, permet 
de créer un dialogue entre le bâtiment ancien et la partie contemporaine.

Ce projet est aussi exemplaire de par l’utilisation de matériaux biosourcés, tels 
que le bois pour la structure de l’extension et le revêtement des façades, la ouate 
de cellulose comme isolant ou les billes d’argile intégrées dans la dalle au sol.

  Concepteur  
Pascal SÉJOURNÉ Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Eure (27)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural - Contexte peu dense

  Année réception 
2019

  Surface 
227 m2

  Coût 
NC

 Façade sud, le caractère patrimonial est préservé. La façade Nord, rénovée, accueille l’extension en bois.



Isolation ouate de cellulose

Verrière
Verrière

Isolation par l'extérieur 
finition bardage bois
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LA BOISERIE, salle polyvalente
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Extension d’une maison de maître

 Coupe transversale : le volume de l’extension est plus bas, respectant la hiérarchie des bâtiments. Façade Nord après travaux

 Façade Nord avant travaux

 Le bardage, homogène sur les différents volumes de l’extension crée un ensemble sobre.  

Précisions techniques

Bioclimatisme
L’isolation thermique extérieure favorise l’inertie 
thermique. Les petites ouvertures au Nord limitent 
les déperditions de chaleur. Au sud, la végétation 
ombrage la terrasse et apporte un confort d’été.

Isolation
 L’isolation des murs extérieurs et de la toiture est en 
ouate de cellulose. La dalle de sol est elle aussi iso-
lée avec des matériaux bio-sourcés puisqu’elle est 
constituée de chaux et de billes d’argile.

 
 Revêtements de façade

Revêtement extérieur en pin Douglas, essence lo-
cale très résistante pour une utilisation en extérieur. 
Les lames de bois posées à la verticale permettent le 
bon écoulement de l’eau, augmentant leur longévité.

Système de chauffage / flux
 Chauffage d’appoint grâce à un poêle à bûches.

Informations complémentaires 
Une façade Sud à forte inertie thermique (paroi 
massive) travaille à l’équilibre : les déperditions se 
compensent avec les calories apportées par le soleil. 

 Structure
La structure de l’extension ainsi que l’isolation ther-
mique extérieure des parties existantes ont été réali-
sées en ossature bois.
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