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Sobriété et élégance rhodanienne
Simplicity and elegance in the Rhone area

Continuité entre dedans et dehors, généreuses ouvertures

Continuous design which links interior and exterior,

sur

generous

l’extérieur,

lignes

contemporaines,

proportions

openings, contemporary

lines, compact

compactes, excellence énergétique… Vous êtes à

proportions, and superb energy economy. You will

Chazay-d’Azergues, dans cette villa lyonnaise, signée

find all this at Chazay-d’Azergues, in a Lyonnais villa

Dank Architectes. Placée au centre de son terrain,

designed by Dank Architectes. Set in the centre of the

l’habitation offre des circulations traversantes entre

site, this dwelling has the occupants crossing between

intérieur et extérieur, et ce aux quatre points cardinaux.

the interior and outside at the four cardinal points.

« Chaque façade comprend des ouvertures sur le jardin,

“Each facade includes openings out onto the garden,”

explique Thibaut Chanut, associé de l’agence et chef

explains Thibaut Chanut, a partner in the agency and

de projet pour cette opération. Les portes ou les baies

project leader for this building. “The doors and sliding
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coulissantes vitrées font 2,5 ou 2,80 mètres de haut, pour

glass doors are 2.5 or 2.80 metres high, to allow maximum

que la lumière pénètre à plein, et pour éviter des zones

light penetration and avoid shaded zones behind the

d’ombres derrières des linteaux. » Dank Architectes a

lintels.” Dank Architectes has created a continuous link

mis au point une continuité de sol entre l’intérieur et

between the interior floor level and the outside : using

l’extérieur : même carrelage, joints qui se suivent, harmonie

the same tiles, the same grouting with a harmonious

du calepinage, caniveau encastré dans le sol et caché

layout employing drainage channels embedded in the

sous des carreaux mobiles.

ground, hidden by removable tiles.

Au rez-de-chaussée, cuisine, salle à manger, terrasse et

On the ground floor, the kitchen, the dining room, the

piscine sont positionnées sur les orientations Sud et Ouest.

terrace and the swimming pool face south and west.

Au Sud et à l’Est, le salon et l’espace bureau/multimédia

To the south and east, the sitting room and the office/

collent au plus près du terrain naturel, en légère pente.

multimedia space are as close as possible to the natural

Au Nord-Est et Nord-Ouest, sont aménagés des espaces

space, on a slight slope. Facing north and north-east are

utilisés occasionnellement : la chambre d’amis et sa

rooms only used occasionally: the guest bedroom and

salle d’eau, ainsi que le garage-atelier qui joue aussi un

bathroom, along with the garage-workshop which acts as

rôle de tampon thermique. A l’étage, les trois chambres

a thermal buffer. On the first floor are the three children’s

d’enfants, les salles de bain et la suite parentale, ouvrant

bedrooms, the bathrooms and the master bedroom

sur un balcon-terrasse plein sud.

suite, which opens onto a terrace balcony which faces
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« L’idée est d’affirmer un socle lumineux de teinte claire au rez-

full south. “The idea is to establish a light-coloured luminous

de-chaussée, dont la partie supérieure en remontée par rapport

base on the ground floor, which rises to the floor level on the

au plancher de l’étage, adopte du même coup la fonction de

first floor, creating a guard-rail at balcony level,” explains the

garde-corps, au niveau du balcon », précise l’architecte.

architect.

Dessiné comme un œil ouvert sur le jardin, le volume du salon

Designed like an eye overlooking the garden, the sitting

est recouvert de panneaux en Viroc (composite ciment-

room is clad in Viroc panels (a wood-cement composite

bois). Le parement de bardage à l’extérieur devient porte de

material). The exterior cladding becomes part of the interior
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meuble à l’intérieur, où l’épaisseur apparente des murs révèle

fitted cupboards, where a variety of storage spaces are

en réalité toute une déclinaison de rangements dissimulés…

concealed in the apparent thickness of the walls.

Autre signature forte : « les grandes ouvertures toute-hauteur

Other strong agency signatures are “the large openings and

et les continuités des matériaux entre dedans et dehors

the continuation of the same building materials both inside

garantissent une bonne lecture des volumes entre l’intimité

and outside to ensure a good appreciation of volumes

de l’habitation et le jardin. » Le dessin et la réalisation

between the intimacy of the home and the garden outside.”

sur-mesure des aménagements intérieurs intègrent de

The design and the creation of tailor-made interior fittings

nombreuses solutions de rangements, tout en déclinant une

integrate many ingenious storage solutions, using a wide

palette de matériaux, teintes et finitions.

palette of materials, shades and finishes.
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The sitting-room glazing, recessed into the house, is on a fixed
chassis of 2.5 by 2.5 metres. The uprights of the sliding doors
are entirely flush-mounted in the floor, the walls and the ceiling.
This “avoids the need for a threshold. We are very satisfied
with the Profils Systèmes range. STBN Aluminium (Couzon-auMont-d’or, Rhône) has worked with Profils Systèmes before.
With some types of flush mounting, we had already realised
that they are at least as good, if not more effective, than rival
firms: particularly the slimness of the fixings and the dimensions
available for building. We wanted large sliding glass doors
and they could do it! The frame is perfectly flush-fitted, there is
nothing projecting.
In summer, when the occupants (a couple and their three
children, aged from 8 to 16 years) open the sliding doors, it
creates a sensation of spaciousness.”

Le vitrage du salon, enchâssé dans la maison, est
un châssis fixe de 2,5 mètres sur 2,5 mètres. Les
montants

des

baies

coulissantes

sont

entièrement

encastrés au sol, murs et plafond. Ce travail « évite les
effets de seuil. Nous sommes très satisfaits de la gamme
de Profils  Systèmes. STBN Aluminium (Couzon-au-Montd’or, Rhône) travaillait déjà avec Profils Systèmes. Sur
certains types d’encastrements, on s’est rendu compte
qu’ils sont au moins équivalents, sinon plus performants
que la concurrence : finesse des montants, dimensions
possibles pour les ouvrages. Nous voulions de grandes
baies coulissantes, ils peuvent les faire ! La menuiserie est
parfaitement encastrée, rien ne déborde.
En été, quand les occupants (un couple et leurs trois
enfants, âgés de 8 à 16 ans) ouvrent les baies, une
sensation d’espace se dégage.  »
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Un soin particulier a été amené par les propriétaires à

The

la finition. Alors que le coût de la partie habitable s’élève

finishes. Although the cost of the living space came

à 390  000 euros TTC (1  950 € /m2), 170  
000 euros ont été

to 390  0 00 euros including tax (1  9 50 € /m2), a further

injectés dans les aménagements extérieurs : terrasses et

170  0 00  euros were spent on exterior features: terraces

pergolas, banquettes intégrées, piscine chauffée, ouvrages

et pergolas, built-in bench seats, heated swimming pool,

de soutènement, clôtures, haies, engazonnement, arrosage

underpinning, fencing, hedges, laying a lawn, automatic

automatique, portail et éclairage.

watering, garden gate and lighting.

A l’intérieur, les architectes ont également dessiné l’ensemble

Inside, the architects also designed built-in fittings before

des aménagements intégrés avant de les faire réaliser sur

having them made to measure by a master carpenter

mesure par un menuisier-agenceur (cuisine, cave-à-vin,

(kitchen, wine cellar, chimney-piece, wardrobes and

meuble cheminée, penderies, bureaux, parements muraux…) ;

wall finishings). These additional design choices added

ces nouvelles options d’aménagement emportent ici une

a further 90 000€ to the overall cost.

owners

wanted

particular

care

taken

over

enveloppe complémentaire de 90 000€.

La villa mise sur une esthétique sobre. « Ce n’est pas

The villa aims for a simple aesthetic effect. “It’s not

un projet complètement fou en termes d’architecture,

completely crazy in architectural terms,” explains Thibaut

explique Thibaut Chanut. Il y a un côté classique, du

Chanut. “There’s a classic side to it too, because local

fait d’un règlement d’urbanisme très contraignant. Par

design rules were very strict. For example, the terrace roof

exemple, le toit terrasse a été refusé. On s’est replié sur

was refused by local planners. Our fall-back solution was

quatre pans en tuiles, en faisant une pente minimale, tout

four tiled planes, using a minimal slope, while dressing

en habillant les débords des toitures, avec des panneaux

the roof eaves with the same cladding used in other

de bardage repris ailleurs. » Un dispositif qui permet de

parts of the house.” This technique make the tiles invisible

rendre invisibles les tuiles depuis le jardin, et maintient la

when viewed from the garden, giving a fine visual unity

belle unité visuelle du lieu.

to the design.
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L’œil de STBN Aluminium

The STBN aluminium “eye“ window

« Il s’agissait d’un chantier technique, et c’est aujourd’hui une

“It was a very technical job and today it is a very good

très belle référence pour nous, explique Sébastien Laurent,

reference for our work,” says Sébastien Laurent, manager

gérant de STBN Aluminium. On nous a demandé d’atteindre

of STBN Aluminium. “ We were asked to achieve very high

des coefficients d’isolation thermique élevés. On a choisi la

thermal insulation levels. We chose the Pazco® concealed

gamme de fenêtres aluminium à ouvrant caché Pazco de

handle aluminium window range by Profils Systèmes,

Profils Systèmes, qui allie isolation thermique de la menuiserie

which combines thermal insulation of the frame and a

et capacité de la fenêtre à laisser entrer la lumière naturelle.

good capacity to allow natural light in. That was what was

C’était l’objectif recherché. On a également choisi la gamme

required. We also chose the sliding aluminium Satin Road®

de coulissants aluminium Satin Road : des éléments de très

range available in very large sizes. The largest one in the villa

grande taille. Le plus important de la villa fait 4,39 mètres de

measured 4.39 metres wide by 2.8 metres high, weighing

large sur 2,8 mètres de haut, pour 165 kilos ! Les dormants ont

165 kilos! The uprights were included in the insulation and

été intégrés dans le doublage, et sont de fait cachés. Quand

these are hidden. When the occupier opens the sliding

l’habitant ouvre le coulissant, aucun dormant ne dépasse ni

door, there is no aluminium rail projecting, either from the

du sol ni du plafond ni des tableaux. Nous avons le savoir-faire

floor, the ceiling or the sides. We had the know-how to install

pour la mise en place de ces éléments, sur les quatre côtés

these elements on all four sides of the house. That’s more

de la maison. C’est un peu notre signature. Ça permet, quand

or less our signature style. When the sliding door is open,

le coulissant est ouvert, d’avoir une continuité entre l’intérieur

it allows continuity between the interior and the exterior.

et l’extérieur. L’habitant n’a pas l’impression de franchir une

The person living there does not feel they are passing out

fenêtre quand il sort dehors, il n’enjambe rien, n’a pas de

through a window when they go out, they don’t have to

retombées de profilés. Tout est caché derrière la maçonnerie.

step over anything; there is no frame visible. Everything is

®

®
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Nous avons enfin choisi la teinte Gris Diamant Terra Cigala®,

hidden by the stonework. Finally, we chose the Gris Diamant

en laquage exclusif Profils Systèmes, pour son côté sobre et

shade Terra Cigala®, with an exclusive Profils Systèmes

classe. Et elle est garantie 25 ans ! De manière générale, Profils

lacquer finish, for its spare and classic look. And the colour

Systèmes est le gammiste idéal pour ce type de chantier,

is guaranteed 25 years! Generally, Profils Systèmes is the

commandé par une clientèle haut de gamme. Les résultats

ideal supplier for this type of project, commissioned by a

sont performants en termes d’isolation thermique, portée -

high-profile client. The results are very efficient in terms of

toutes les gammes ne peuvent pas aller à 2,8 mètres de haut

thermal insulation, large sizes – not all windows can go up to

pour des coulissants -, design épuré et contemporain, qui

2.8 metres high for sliding windows – its sober, contemporary

répond à la recherche de notre clientèle, tant en termes de

design, which corresponded to our client’s needs, both in

couleurs que de formes géométriques. »

terms of frame colours and in geometric forms.
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REPÈRES

Dank Architectes
www.dankarchitectes.com
Structure : Maçonnerie traditionnelle en blocs
d’aggloméré creux ou à bancher ; dalles en poutrelleshourdis sur vide sanitaire
Façades : Enduit projeté
Bardage : Rapporté en panneaux Viroc (ciment et bois).
Couvertures : Tuiles
Serrurerie : Tôle laquée
Fabricant Installateur : STBN Aluminium / Opti Energie
(69) St Priest - www.opti-energie.fr
Menuiseries extérieures  : Gamme Satin Road® et Pazco®
Profils Systèmes
Sols : Carrelage grès cérame 80x80 et parquet contrecollé chêne, 200 m2 de SHAB, garage : 30 m2 et local
technique pour la piscine
Piscine : 8,3 X 3,2 m2 (1,4 mètre de profondeur)
Niveau de performance thermique : RT 2012. Mousse
de polyuréthane projetée et ouate de cellulose, pompe
à chaleur air-eau sur plancher chauffant, VMC double
flux. Les apports solaires passifs sont optimisés par de
larges ouvertures au Sud.
Budget travaux : 710 000 € TTC (hors coût d’études :
architectes et bureaux d’études)
Livraison : Septembre 2013, après un chantier de 10 mois
Photos : Frenchie Cristogatin

FACTS &
FIGURES

Dank Architectes
www.dankarchitectes.com
Structure : Traditional masonry in agglomerate hollow
blocks or shuttering blocks; slab in hollow joists over a
crawl space
Facades : Rendered
Cladding : Viroc panels (cement and wood)
Roof : Tiles
Locks : Lacquered ironwork
Manufacturer / installer : STBN Aluminium / Opti Energie
St Priest (69) - www.opti-energie.fr
External joinery : Satin Road® and Pazco® ranges
(Profils Systèmes)
Floors : Ceramic 80x80 tiles and oak floorboards, 200  m2
surface area dwelling, with a 30 m2 garage and a storeshed for the swimming pool
Swimming pool : 8.3 X 3.2 m2 (1.4 metres deep)
Thermal insulation : RT 2012. Sprayed polyurethane
foam and cellulose wadding, air-water heat pump
with under-floor heating, double flux CMV. Solar gain is
optimised by large-south-facing window
Works budget : 710 000 € TTC (excluding design costs:
architects and building engineers)
Delivery : September 2013, following 10-month
construction period
Photos : Frenchie Cristogatin
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La gamme créative

Ref : 094-S03

haute durabilité
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