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Le Cap-Ferret… version suisse
P h o t o s  :  G i l l e s  L a n s a r d  –  Te x t e  :  V i n c e n t  G i r a r d e t

De grands avant-toits assurent la protection des façades contre les intempéries
et permettent de manger dehors à l’abri du soleil. La couverture en grandes
tuiles plates anthracites snobe le côté rustique pour laisser place à un aspect
sobre avec une finition ferblanterie entièrement en zinc titane.

Les très belles avancées de toit qui court au haut des façades 
permettent de ménager des espaces protégés, à l’abris du soleil, de la 
brise voire des pluies pour profiter des extérieurs selon les conditions.

Un bassin de nage noir comme la couleur du lac au loin. Le système 
de chauffage par pompe à chaleur (distribué par le sol dans toute 
la maison) permet également de tempérer la piscine aux inter-saisons. 

Les parties apparentes en béton ont été traitées avec des coffrages puis 
lissées afin de garder l’aspect brut du béton mais sans aspérité. 
Plusieurs spots encastrés, finition inox brossé, sont intégrés dans la dalle.

Parce qu’ils ne pouvaient pas vivre
là-bas, les propriétaires ont transposé
leur rêve dans la campagne Suisse en
réalisant cette superbe demeure.
Inspirée par l’architecture, extérieure
et intérieure, des magnifiques
réalisations du Cap-Ferret, on sent
déjà le bon air de l'océan.

«Si tu ne vas pas au Cap-Ferret...alors il viendra à toi. Fréquentant
le Cap-Ferret depuis plus de 20 ans, nous avons souvent rêvé
devant l’architecture de ces maisons en bois. Au fil du temps, les

numéros de Maisons & Bois International s’empilent. Notre vie étant ici et
pas là-bas, nous vivrons ici à la façon de là-bas. » C’est ainsi que la cam-
pagne fribourgeoise et les Préalpes ont remplacé le Cap-Ferret et l’océan.
Une expérience qu’explique avec passion son propriétaire, Thierry. Plutôt
que d’investir dans une maison habitée trois semaines par an, Thierry a pré-
féré transposer son rêve et amener l’océan à la montagne. Pour cela il s’est
appuyé sur des entreprises locales à la solide réputation : VHB
Constructions pour la conception et la Maison Bapst pour la réalisation.

Philosophie
« Le métier du bois est au coeur des activités ancestrales de notre pays.
Il était pour nous normal et indispensable de confier le projet à des arti-
sans de notre région. La villa, baptisée Le Cap, a été entièrement montée
par des maîtres charpentiers du Lac Noir. La haute région montagneuse
du canton de Fribourg abrite un savoir-faire dans la construction que les
hommes se transmettent de génération en génération. Il y a une image
qui me reste et qui selon moi témoigne de la qualité de leur travail : c’est
le calme pendant le chantier. » Voilà un propriétaire qui sait parler de son
histoire et dont on sent la fierté d’avoir mené à bien un projet pourtant
pas évident. « Concernant VHB Constructions, c’est une vrai histoire
d’amitié. Ils sont venus nous voir à plusieurs reprises au Cap pour bien
comprendre ce que nous voulions. Il y a eu des échanges constants et ce
même jusqu’à la fin du chantier. Il y a eu un grand soin apporté aux
détails et la maison est exactement telle qu’elle a été conçue. Quand
nous sommes rentrés dans la maison, les couteaux et les fourchettes
étaient dans les tiroirs. En fait nous ne voulions pas d’un projet où tout
était encore à faire une fois dans les murs. De plus, comme nous, ce sont
des gens concernés par l’environnement. »
Cette fibre écologique se retrouve dans le recours à des entreprises régio-
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croquis réalisé à main levée est remis à VHB
Construction. Une sérieuse base de travail qui se
réfère au Nombre d’Or pour obtenir une harmonie
quasi parfaite. Réussir à intégrer une villa agréable
à vivre, aux justes proportions et privilégiant l’inti-
mité, tout en conservant la vue et respectant un
règlement stricte et une surface constructible

nales favorisant ainsi la filière courte, dans l’emploi
des bois locaux (sauf pour le merbau du parquet),
mais également dans une production de chauf-
fage par pompe à chaleur, un poêle à bois et sur-
tout une sur isolation de l’enveloppe du bâtiment
et du triple vitrage pour des performances ther-
miques optimales. « Pour des raisons de coût, la
maison n’est pas labellisée Minergie, mais elle
pourrait l’être. Pour exemple, ma cave à vin est un
espace non isolé mais avec une porte vitrée qui
donne sur l’entrée. Et bien nous avons dû mettre
un double vitrage pour bien isoler du reste de la
maison », souligne Thierry.

Le projet
En janvier 2010 tout débute par la première ren-
contre entre le bureau VHB Construction et les pro-
priétaires. Le projet est simple ou presque : une
maison en bois type Cap Ferret qu’il faut intégrer
dans un cadre campagnard sur une surface de ter-
rain relativement restreinte, en pente, avec une
superbe vue à l’Est sur les montagnes et un petit
lac. Les propriétaires sachant ce qu’ils veulent, un
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Le choix de la menuiserie extérieure s’est porté sur le pvc teinté couleur anthracite et un triple vitrage pour assurer une isolation parfaite. Seule la grande baie vitrée double
coulissante a été réalisée en bois / alu permettant ainsi une dimension de la fenêtre hors standard. Pour le confort des propriétaires, la plus grande partie des fenêtres
dispose de stores électriques à télécommande. 

La maison n’est pas une succession de volumes, mais
plutôt un emmêlement d’espaces et de plans. Intérieur,

terrasse, bassin, campagne…un enchaînement sans
fin. Remarquable traitement du jeu intérieur / extérieur.

limitée, tel était l’enjeu. Avec un cahier des charges
exigeant, une zone constructible délicate et un
projet architectural à la fois simple et complexe,
voilà un challenge des plus stimulants ! Avril 2010
le projet est ficelé, les artisans et entreprises locales
choisies sur leur solide expérience de l’ossature
bois. Automne 2010, les travaux débutent. Janvier
2011, la maison est terminée. 
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La ligne
Baptisé « Le Cap », cette maison se développe dans
un plan en L sur trois niveaux. Le dernier se singula-
rise et forme une vigie s’extrayant de la grande toi-
ture 4 pans. Les murs extérieurs ossature bois sont
constitués de poutres lamellé-collé, assemblées en
atelier et posées par des maîtres charpentiers habi-
tués à la construction de chalets traditionnels. Le
revêtement extérieur en lames larges de mélèze

posées horizontalement sera régulièrement traité
au Pentol, huile de saturation empêchant le gri-
saillement. « La finition en mélèze naturel à l’exté-
rieur, plus résistant que le Pin Maritime sous nos
latitudes, était souhaitée dès le départ afin de
retrouver la chaleur et la convivialité des maisons de
la région d’Arcachon », précise Thierry. A l’intérieur,
recouvrant une épaisse couche d’isolation en laine
de verre, une finition de lames larges d’épicéa lasu-

rées en blanc est également posée horizontale-
ment. Un mot sur la charpente. Constituée d’im-
pressionnantes pièces maîtresses en épicéa lamellé
collé blanchi, elle est entièrement ouverte, sans
faux plafond, gardant ainsi le volume dans son inté-
gralité. Les lames de plafond semblables à celles des
murs assurent une belle homogénéité de l’intérieur.
Réjouissons-nous de visiter une maison en bois où
l’on voit du bois du sol au plafond.
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Jouant le décloisonnement totale et la carte du bois, la maison reprend les codes esthétiques des maisons du Cap-Ferret. Et réjouissons de visiter une maison en bois où
l’on voit du bois : parquet, lambrissage et surtout charpente apparente.

Les revêtements de sol ont encore une fois privilégié le bois, le choix se portant sur la pose d’un merbau massif 14 mm collé sans plinthes: une baguette d’aluminium
servant de joint entre les parois. Pour la cuisine, un carrelage sombre grand format s’accorde à merveille avec le mobilier blanc laqué.
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La structure repose sur des fondations en béton
armé brut regroupant un garage double, des
locaux techniques, la cave et des rangements. De
là une entrée spacieuse vous guide jusqu’à un
escalier minimaliste en béton traité qui donne
accès au vaste espace de vie. On y découvre
l’open-space de la partie jour où la grande cui-
sine est entièrement ouverte sur le salon. Le
décloisonnement et les vues judicieusement
cadrées sur le panorama sont de belles réussites. 

Appel du large…
Un soin particulier a été apporté à l’intimité : la
terrasse a donc trouvé le bon équilibre en res-
tant invisible depuis la route en contrebas, mais
tout en conservant une vue complète sur le pay-
sage. Le mur de la piscine, outre sa fonction de
bassin et de soutènement du terrain, crée un
masque pour assurer l’intimidité. Les aménage-
ments extérieurs, souhaités sans gazon, réser-
vent une large place au deck en mélèze massif
qui rejoint la piscine. Un traitement annuel avec
une huile de saturation le préservera également
du grisaillement. Les talus sont majoritairement
recouverts de copeaux alternant avec quelques
roches et plantations pour conserver cette
ambiance zen que provoque la villa Le Cap.
À la fin d’un petit livret consacré à la réalisation
de leur maison, les propriétaires ont ajouté : «
Remerciements à l’équipe de Maisons & Bois
International qui, numéro après numéro, a su
nous motiver et nous faire rêver pour mener à
bien notre projet. » Si le magazine a pu aider à la
réalisation de ce projet nous en sommes heureux
car c’est notre mission première : être une aide à
la construction et une source d’idées. Voilà une
maison en bois qui sent et respire ce noble maté-
riau. Qui le laisse s’exprimer avec force.

Conception : VHB Constructions - Prez-vers-
Noréaz (Suisse)
Charpentier : Maison Bapst
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Aucune place perdue n’est à regretter. Ainsi, un petit
décrochement dans la chambre d’amis à l’étage a été
aussitôt utilisée pour y intégrer un bureau, surmonté
d’une fenêtre avec vue sur le lac et les montagnes. 
A noter que cette chambre est le reflet des
« pigeonniers où palombières » du Sud-Ouest,
largement repris dans l’architecture du Cap-Ferret.

Toutes les vues de la maison sont habilement
réalisées. Grandes baies vitrées ou bandeaux
horizontaux à hauteur d’homme, le regard est
obligatoirement dirigé vers le panorama. 

Les locaux sanitaires abritent des douches à
l’italienne en béton ciré facilitant ainsi l’entretien. Un
sauna sur mesure, vitré pour donner sur l’extérieur
ainsi que sur l’intérieur de la pièce, complète et
semble agrandir la salle de bain principale. 
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