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01/ La situation initiale, la découverte
ll y a là une chapelle, il y a là une rivière. Il y a là, la
chapelle Saint Germain de Laval, il y a là le cours d’eau de
l’Aix, dont la force naît dans les bois noirs de Chausseterre.
Lorsque je ferme les yeux j’entends un chant mélodieux,
l’eau ruisselante rythmée par les caresses des feuilles et des
branches. À mi-chemin entre deux atmosphères, celle d’un
monument hiératique et massif, et celle d’un ensemble
d’éléments naturels en perpétuel mouvement, je me laisse
glisser sur une pente légère vers les berges de l’Aix.
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02/ Éléments déclencheurs, l’intrigue
J’aperçois, une ombre, un objet dans la pénombre
des arbres. Si discret qu’il est, je ne l’avais pas remarqué en
arrivant, près de l’édifice sacré. Circulaire, tout le distingue
de l’architecture stricte et angulaire de la chapelle. Pourtant,
sa conception sobre en bois brulé ne se prête à aucun jeu
de concurrence avec le grand monument.
Au plus je me rapproche, au plus les détails se précisent.
Le bardage vertical en bois fabrique la communion entre la
terre et le ciel, rejoignant la symbolique spirituelle du lieu.
Cet objet semble être une cabane, un havre de paix, un
refuge de silence. Loin de tout mais proche du ciel. Il rend
visible cet équilibre qui nous lie, nous hommes, à la terre
et à lui.
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03/ Les péripéties, l’expérience
Au devant de la cabane, les courbes m’aspirent
en son sein. Le bardage vertical brulé ne laissant pas
percevoir les formes de l’espace, j’avance petit à petit
dans l’obscurité. Enivré par l’odeur du bois carbonisé, je
me laisse désormais guider par le sol, dernier élément avec
lequel j’entretiens un rapport physique.
Cinq petites foulées plus tard, un plancher légèrement
surélevé marque le seuil du coeur de la cabane. Le
cheminement qui y mène compresse l’espace, qui à
présent se dilate, offrant une première mise en scène.
C’est un espace divin, éclairé par un oculus, mon unique
lien avec l’extérieur. Tout, du sens du bardage à la rotation
de la charpente autour de l’ouverture, oriente mon regard
vers le ciel. Ici, seul un disque de lumière m’accompagne,
marquant l’accroche céleste. Les deux percements du
plancher communiquent, révélant la symbiose du ciel et
de la terre.
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04/ Le dénouement
Tout avait un sens, une signification, et agissait donc
de manière harmonique. Cette rencontre m’a coupé de
mon environnement, une conversation intime avec le ciel a
conduit à mon éveil spirituel, me transportant dans un état
de conscience modifié, me permettant d’oublier le lieu
que j’avais découvert en arrivant.
Au sortir de la cabane, je me trouve face à une percée
visuelle dont la végétation est le cadre. L’aventure prend
fin. Souligné par le ripisylve, je découvre ce grand paysage
vallonné que je n’avais pas remarqué lors de mon arrivée.
Cette expérience m’a emmené à découvrir ce qui
m’entourait, allant au delà de notre environnement proche.
Face au grand paysage, la rivière n’est désormais plus pour
moi une frontière.
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05/ La situation finale, le bouleversement
La cabane offre au lieu une expérience nouvelle. Discrète,
sobre, nous privant de quelque uns de nos sens, elle bouleverse
et permet de discerner ce double paysage. Découvrant dans
les premiers instants un environnement sacré, un lieu chargé
d’histoire et témoin d’une époque révolue, se révèle à l’issue
de cette expérience sensorielle, l’étendue d’un grand paysage,
dessiné par l’homme au fil du temps et des cultures. Oublier pour
redécouvrir, telle est l’ambition de la cabane.
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01/ Plan de circulation
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02/ Plan de toiture
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03/ Façade Sud
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04/ Façade Ouest
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05/ Coupe
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06/ Axonométrie

07/ Détails techniques de liaison
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Liaison
poteau ↔ poutres

Liaisons
poteau ↔ lisses horizontales (précontraintes) ↔ demi-volige (bardage vertical)
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08/ Inventaire

50x16

#01_L=2500mm_

620pcs

#02_L=1500mm_

006pcs

#03_L=1400mm_

006pcs

#04_L=1600mm_

006pcs

#05_L=1700mm_

006pcs

#06_L=1500mm_

002pcs

#07_L=2300mm_

012pcs

90x30

90x60
• total
m3 1,29 m3

#08_L=1700mm_

220x27

50x16

430x16
90x30
50x16

90x60
90x30

016pcs

220x27
• total m390x60
0,07
m3

#17_L=3500mm_

220x27
430x16

430x16

016pcs

• total m3 0,38 m3

Surface de plancher :
2,48 m2
Emprise au sol :
9,02 m2
Bois :
Volume de bois total 2,44 m3
#09_L=2750mm_

030pcs

#10_L=320mm_

008pcs

#11_L=580mm_

008pcs

#12_L=904mm_

006pcs

#13_L=1000mm_

004pcs

#14_L=300mm_

006pcs
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Moyens humains :
5 à 8 personnes sur site
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#15_L=622mm_
90x60

Visserie :
Tirefonds bois // vis bois // clous
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002pcs

220x27
50x16 • total m3 0,55
90x30
430x16
m3

#16_L=1500mm_
90x60

220x27

016pcs

430x16
• total m3 0,14 m3

Outillage électroportatif :
Perceuse-visseuse (x2) // Cloueuse électrique
Scie circulaire // Scie à onglet radiale
Scie sauteuse
Chalumeau à gaz (godet large)
Outillage main :
Pioches, pelles, scies et autres outils divers.
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09/ Organisation du chantier sur site
1

2

3

4

5

6

1. CINTRAGE DU BOIS
En amont, conception d’un gabarit en atelier. Sur site, les lisses horizontales en bois sont immergées dans de l’eau chaude afin de fragiliser
les fibres le temps du cintrage. Elles sont ensuite placées sur le gabarit qui leur permettra de conserver la courbe désirée lors du séchage.
2. FONDATIONS
Préparations des fondations à l’aide d’un cordeau. Encastrement des poteaux dans le sol.
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3. STRUCTURE ET CONTREVENTEMENTS
Montage de la structure du toit afin d’assurer le contreventement avant la pose des lisses horizontales cintrées. Construction du plancher
du coeur de la cabane.
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4. STRUCTURE HORIZONTALE
Montage des lisses horizontales cintrées après séchage.
5. COUVERTURE HORIZONTALE
Découpe et pose des planches formant la toiture et le plancher.
6. COUVERTURE VERTICALE
Préparation du bardage (demi-volige) brulé au chalumeau.
Remplissage des façades. À l’aide d’une cloueuse électrique, fixations des
demi-voliges aux lisses horizontales cintrées (voir détails tech. de liaison).
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Nous souhaitions, par le travail
du cintrage, mettre en avant les
capacités mécaniques du bois. Par
cette action nous montrerons la
diversité des réponses possibles, pour
replacer la forêt et le bois au cœur des
enjeux contemporains.

Les pièces de bois destinées à
être cintrées seront en bois de
hêtre ou de noyer, essences qui se
prêtent davantage au cintrage que
les essences de résineux, grâce à
leurs
caractéristiques
physiques
spécifiques.

De plus en fonction de l’évolution du
stock de bois de la scierie de Gilles
Durand, il sera judicieux d’utiliser un
maximum de bois de feuillus dans
notre projet de cabane afin de valoriser
les spécificités des forêts françaises
majoritairement feuillues. Ce choix
permet de contribuer à préserver
la biodiversité en ne favorisant pas
les plantations monospécifiques de
résineux qui gagnent du territoire en
ce moment.
Prototype de bardage courbé - échelle 1
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