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Grâce au soin apporté
à la réalisation par
Optibois et au goût
des propriétaires pour
l’aménager, c’est un lieu
de vie qui respire le bienêtre.

C

Montée sur un sous-sol maçonné qui abrite le
garage, la chaufferie et l’entrée, une structure
en Douglas constitue l’ossature de ce chalet.

e couple a pu compter sur une équipe
incroyable et des personnes passionnées
par leur métier. Depuis 1986, Philippe
et Pierre Bayrou ont développé une réputation d’excellence et l’image d’une entreprise
à l’écoute de ses clients. « L’écoute fait partie
de nos valeurs. Notre volonté est de satisfaire
nos clients. Nos chalets sont le reflet d’un dialogue », confirme Pierre Bayrou. Ce qui caractérise le constructeur c’est donc cette volonté
de concevoir et proposer des projets à la fois
sobres et originaux en respectant les désirs de
ceux qui leur font confiance. « La propriétaire
est d’ici, elle fait partie d’une vieille famille de
la région explique Pierre Bayrou. Ils habitaient
une magnifique maison dans le centre du village, restaurée dans les règles de l’art. Mais ils
avaient envie de quelque chose de plus petit,
plus cosy. Ils voulaient que ce soit plus facile à
habiter, à entretenir ou à chauffer. » Et le résultat est à la hauteur. Les propriétaires vivent sur
un seul grand plateau dans un bel espace de
vie décloisonné (salon, séjour, cuisine) ouvert
sur le paysage, avec leur chambre et salle de
bains. Au sommet, on retrouve simplement
une mezzanine et un coin nuit mansardé pour
accueillir les invités. C’est donc une résidence
parfaitement adaptée à la vie à deux où l’on
peut évoluer sans se perdre, sans avoir besoin
de multiplier les allers-retours entre les étages.
Une magnifique réalisation qui montre toute
la beauté et la force du bois, qu’il s’agisse de
technique constructive ou d’esthétisme.

Le vide sur séjour et les grandes baies
vitrées facilitent la circulation de la
lumière et de la chaleur. Des éléments
qui permettent de profiter au maximum
des paysages montagnards.

Une cuisine
ouverte et
contemporaine
pour rompre avec
les ambiances
boisées.

Poteaux-poutres
Posé sur un sous-sol (garages, entrée, chaufferie), une robuste structure en poteauxpoutes s’élève. Le poteaux-poutres est une
ossature composée d’éléments largement
dimensionnés. Les poutres supportent les
planchers et les poteaux transfèrent l’ensemble des charges aux fondations. Cette

Les propriétaires occupent l’étage.
Il s’agit d’un plateau dans lequel on
retrouve l’espace de vie (salon, séjour,
cuisine) et leur chambre avec salle de
bains. L’étage accueille une mezzanine
et une chambre mansardée.
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structure peut recevoir une grande variété de
remplissages, pleins ou vitrés (baies, enduits,
madriers empilés, ossature bois) comme ici.
Montée en quelques jours c’est une technique constructive qui offre une grande
liberté architecturale, de grands volumes
intérieurs et d’importantes surfaces vitrées
en façade. Et c’est exactement le cas avec ce
chalet qui se distingue par son vaste espace
de vie, son décloisonnement, son amplitude
volumétrique et ses ouvertures qui laissent
entrer la lumière, le paysage (glacier du Monêtier) et le soleil. Autant d’éléments naturels
qui participent au sentiment de bien-être qui
se dégage des lieux. Et, au-delà de la technique, la présence visuelle forte des poteaux
et des poutres est un atout esthétique.

Douglas
La structure est réalisée en Douglas. Ses qualités de durabilité naturelle, son esthétisme
et la disponibilité de la ressource constituent
des atouts favorables à son utilisation. C’est
une essence qui allie légèreté et résistance
mécanique. Les qualités mécaniques du Douglas ne sont plus à démontrer. Il est ainsi
prédestiné au marché de la construction où
ses qualités structurelles sont appréciées. Les
propriétés du duramen de douglas, en termes
de durabilité, en font aujourd’hui une des essences les plus recherchées. Qui plus est dans
un contexte où les produits exempts de traitement de préservation sont de plus en plus

demandés par les prescripteurs. Le duramen
du douglas (dont la proportion est importante
à l’âge adulte) dispose en effet de propriétés
de résistance aux insectes et champignons,
supérieures à la plupart des autres essences
résineuses présentes sur le sol européen. Le
Douglas est aussi apprécié pour ses qualités
esthétiques et sa jolie teinte rosée.

Structure en Douglas, habillage en mélèze naturel
brossé, le bois est présent. Mais les propriétaires ont
voulu apporter d’autres touches, d’autres matières
comme ce tadelakt ou la moquette. Orignal, un filet
façon catamaran pour profiter du "vide".

Mélèze

Constructeur

Pour les parements, extérieurs ou intérieurs,
le choix s’est porté sur une essence remarquable, le mélèze. C’est une essence adaptée
à un grand nombre d’emplois grâce à d’excellentes qualités mécaniques et esthétiques. Essence d’altitude, le résineux associe des qualités esthétiques, mécaniques et de durabilité
de tout premier ordre. Ces atouts lui valent
d’ailleurs le surnom de « chêne des montagnes » et en font une essence de référence
en matière de construction et de revêtements
extérieurs (bardage, bardeau de toiture, terrasse). Naturellement de classe d’emploi III, il
permet une utilisation extérieure malgré les
agressions climatiques. Fruit d’une croissance
lente, il développe en effet une très forte durabilité. Dotée d’une densité exceptionnelle,
cette robuste essence de montagne est naturellement imputrescible. Possédant une forte
teneur en résine, cette dernière lui donne une
telle résistance (champignons insectes, humidité) qu’il n’exige aucun traitement dans le
temps. Esthétique, les teintes dorées ou miel

Optibois est synonyme de travail bien fait et de
savoir-faire. Des forces qui permettent de réaliser chaque année des chalets et des maisons
à l’architecture élégante, unique, mais aussi
surprenante. Pour cela l’entreprise se repose
sur son expérience et des équipes complètes
(bureau d’études, charpentiers, menuisiers)
qui peuvent mener la globalité des projets.
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du mélèze sont du plus bel effet. Au fil du
temps, une jolie patine argentée va lentement apparaître.

Ambiances
Ce travail du bois, en matière de construction et d’aménagement, a été valorisé par les
propriétaires.« Avec leur décoration, ils ont
magnifiquement mis en lumière ce que nous
avons fait explique Pierre Bayrou. C’est très appréciable. Notre savoir-faire prend encore plus
de valeur d’une certaine manière. » Il est vrai
que le couple a décoré son intérieur avec soin
et goût. Mobiliers, équipements, objets, les
éléments trouvent une place naturelle au cœur
du chalet, reflétant pleinement la personnalité
des personnes qui l’habitent. Des ambiances
lumineuses, légères. Que du bonheur.
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