L'ACTUALITÉ DES
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RHEINZINK ACCOMPAGNE LE PROJET D’UNE FAMILLE
À FLAGEY-LES-AUXONNES (21)
Pour écrire un nouveau chapitre dans leur vie, marquée par l’arrivée de leur 3ème enfant, Baptiste et
Elena Fournier se sont lancés dans la construction de leur nouvelle maison individuelle. En tant
qu’entrepreneurs-artisans spécialisés dans la technique de construction CLT, ils ont pu réaliser euxmêmes leur projet accompagnés par RHEINZINK pour affirmer l’esthétique des toitures et façades.
Du premier coup de crayon, en 2017, à la finalisation de cette maison
posée à Flagey-Les-Auxonnes (Côte d’Or), en Bourgogne, beaucoup
de chemin a été parcouru. Aidé par l’architecte Cédric Le Saulnier, de
l’agence Art&Fact, Baptiste Fournier, entrepreneur et charpentier, et
sa femme Elena, qui gère avec lui, leur entreprise spécialisée dans les
structures en panneaux de bois massif lamellés-croisés, ont pu
réaliser leur projet en l’espace de trois ans.
Celui-ci s’incarne donc dans une maison avec toit-terrasse de 345 m²
réunissant 9 pièces réparties entre un espace jour et un espace nuit
comprenant 5 chambres, afin de s’adapter aux contraintes d’une vie
de famille. À cet ensemble, s’ajoute un studio attenant, prévu pour
recevoir famille et amis.
En tant que spécialistes, Baptiste et Elena Fournier ont souhaité
construire leur maison selon leurs exigences. L’une de leur priorité
était le fait que leur maison s’inscrive dans une démarche de
développement durable. Une attention toute particulière a donc été
accordée à l’isolation et au mode de chauffage et de ventilation, avec
notamment l’utilisation de panneaux isolants en laine de bois, un
poêle à granules et un système de VMC Double-Flux, pour en faire
une maison passive.
Pour habiller les différentes façades et toitures, les entrepreneurs-artisans ont fait appel à RHEINZINK suite à une rencontre sur un
stand sur le salon Batimat. « En tant que professionnels de la couverture, nous avions forcément beaucoup de questions
techniques » indiquent les deux entrepreneurs, « et la qualité des réponses de RHEINZINK nous a directement convaincu ».
Ils ont choisi le zinc prePATINA ardoise pour leurs façades est-ouest. « L’évolution des couleurs en fonction de l’intensité lumineuse
donne un côté vivant à la maison, ce que nous recherchions » explique Elena Fournier. Ainsi, tout l’acrotère est en zinc à joint
debout en largeurs aléatoires. Sous cette façade, plusieurs épaisseurs de laine de bois, flexible et rigide, viennent isoler la maison.
Les façades nord et sud sont en panneaux composites, afin d’alterner les matériaux pour casser l’uniformité de la maison.
Enfin, la qualité du zinc est saluée par le couple qui a réalisé elle-même la pose : « L’épaisseur fine du matériau permet un travail et
une découpe facile afin de pouvoir façonner des bacs en largeur aléatoire », indique Baptiste Fournier. Ainsi 5 à 6 formes différentes
ont été façonnées, afin de correspondre parfaitement aux contraintes architecturales du projet. Le chantier devrait être achevé
pour la fin d’année 2020.

FICHE IDENTITÉ CHANTIER
Projet : Maison individuelle – Flagey-lès-Auxonne (21)
Architecte : Cédric Le Saulnier – Art&Fact

Entreprise de pose : CONSTRUCTIONS BOIS FOURNIER
Surface zinc-titane : zinc prePATINA ardoise, système à joint
debout
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