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CONSTRUCTION DURABLE 

Une construction ecologique 
tout en contraste 
En associant materiaux naturels, energies renouvelables, singularite et creativite, 
I' architecte et maltre d' ouvrage chaux-de-fonnier Boris Eva rd a construit sa villa tout en 
contraste et en superposition. II a su tirer le meilleur parti des contraintes liees 
notamment au site en pente et a la proximite du voisinage et de l'environnement. 
Elle se compose de deux corps de batiment distincts par leur caractere et par 
leurs tons opposes. TEXTE MARY-LUCE BOAND COLOMBINI/ Photos Evard+Fahrny Architectes SA

En plaques fibrociment, /es deux volumes du batiment superposes et deca/es, 
offrent un contraste saisissant par leurs couleurs opposees. 

Cette habitation erigee et habitee par la meme personne, integre des ma
teriaux de construction et des installations techniques qui 

pretent une attention particuliere au concept de develop
pement durable. 
L es principaux elements sont constitues d'une structure en bois et 

ponctuellement de composantes metalliques, une ossature bois 

et poteaux en metal, des dalles massives en bois dont les «lamel
les» verticales sont disposees cote-a-cote et assemblees sans colle. 

L'isolation thermique est realisee en fibres de bois sans barriere 

vapeur, le tout paracheve par un habillage exterieur en plaques 

fibrociment. L'ensemble offre une excellente isolation phonique. 

Les fac;ades comprennent peu d'ouvertures afin de diminuer les 

pertes thermiques, a contrario, les fac;ades sud et ouest sont, elles, 

genereusement vitrees, protegees par des avant-toits. 

La chaleur est fournie par une pompe a chaleur avec trois son
des geothermiques, l'eau chaude sanitaire et accessoirement la 

production de chaleur pour le chauffage etant assurees par des 

capteurs solaires thermiques tubulaires. 
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En porte-a-faux, le volume superieur est separe par une dal/e 

en bois massif 

L'eau de pluie recuperee de la toiture est distribuee dans les wc, 

le lave-linge et l'arrosage exterieur. 

Situee dans un quartier de villas de La Chaux-de-Fonds connue 

pour son plan orthogonal, la maison est implantee sur une par
celle de 750 m2, en amont, au nord du centre-ville, loin des desa

grements urbains. 
L'architecte et maTtre d'ouvrage s'est inspire de la topographie du 

terrain pentu pour mener a bien son exploration volumetrique et 

tirer parti des contraintes du site. 

Bordant la rue d'acces, un premier volume de forme rectangulaire 
supporte le second, plus irregulier dans sa forme et decale en 
amont. 

Configuration tout en contraste et materialisation epuree confe
rent aux espaces habitables et aux amenagements exterieurs un 
profil net. Par ailleurs, des plans fermes et de grands vitrages pro

posent une fois encore des contrastes marques. Au rez-de-chaus

see, les ouvertures sont genereuses, tan dis qu' au premier, ell es 
sont plus etroites. 

Les terrasses et le jardin surplombent la ville, tandis qu'a l'arriere, 

une foret apporte son lot de privileges comme la tranquillite, une 

vegetation luxuriante tamisant la lumiere naturelle, une mobilite 

des arbres qui se balancent au gres du vent en creant une atmos

phere enchanteresse. 

«Pour moi, ces deux prismes evoquent, par leurs differences de 

couleur, blanche et brune cuivree, respectivement l'ancrage au sol 

et la legerete spatiale», precise l'architecte Boris Evard, associe du 

bureau Evard+Fahrny Architectes SA. 

Et d'expliquer son concept architectural: « Ces deux volumes 
tres distincts sont developpes comme des elements de mobilier. 

En creant deux prismes superposes et decales, nous beneficions 

d'une terrasse a l'etage et d'un porte-a-faux en est du rez-de
chaussee. Des avant-toits protegent l'entree principale situee en 

est du volume inferieur, tout comme le sejour qui s'ouvre a l'ouest 
sur la terrasse et le jardin, a travers des baies vitrees. De plus, l'abri 

a vehicules se forme tout naturellement juste sous le porte-a-faux 

evoque plus haut. 
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L'habitation est principalement construite en bois. Structure, ossature et 
dalles en bois massif 

Materialisation 
Revetement de fac;ades: plaques fibrociment type 

Swisspearl® Carat, topaze et ivoire. 

Dalle massive en bois (rez & etage): systeme Bresta 

de Tschopp Holzbau AG. 
Isolation toitures & fac;ades: fibres de bois, systeme 
Homatherm Holzflex 

Installations techniques 
Production de chaleur: pompe a
chaleur avec 3 sondes geothermiques 

Production d'eau chaude sanitaire et accessoirement 
production de chaleur pour le chauffage: capteurs 

solaires thermiques tubulaires Recuperation des 
eaux de toiture destinees aux we, lave-linge et 
arrosage exterieur. 
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A /'interieur, revetements, agencements et ameublement jouent du contraste 
avec des tons principalement blancs, gris et noirs. La dalle en bois massif est, 
el!e, lame/lee. 

Le sejour beneficie de grandes ouvertures vitrees apportant une belle 
lumiere nature/le. 

Jeu de lumiere en trois tons dans 
l'escalier. 

Le choix du noir s'est porte pour 
une des sal/es d'eau. 
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La surelevation du niveau rez-de-chaussee est de 40 cm environ, 
materialisee par un socle en fibrociment, permettant tout naturel
lement de s'y asseoir, face a la ville; celui-ci devient tete de mur 
pour ensuite se muer en bandeau de toiture. Formellement, cet 
element represente le veritable fil d' Ariane dynamique du volume 
inferieur». 

CONSTRUCTION ECOLOGIQUE 

Dans la presente construction, le bois est roi. Structure, avec un 
complement en charpente metallique, ossature et dalles massives 
en bois avec poteaux en metal. Celles-ci, lamellees verticalement 
mais sans colle, offrent une portee de 6,50 m sans porteur inter
mediaire. 
Cette maniere de construire engendre une excellente inertie 
thermique. L'isolation phonique n'est pas en reste, et de surcro1t, 
l'absorption acoustique est optimisee par le chanfrein entre les 
lamelles. 
L'isolation thermique se compose de fibres de bois, sans bar 
riere vapeur. Ce concept permet une «respiration» naturelle de 
la structure en respectant certaines regles elementaires quant au 

type de materiaux preconises et l'ordre de leur disposition dans 
les fa<;ades. 
Les fa<;ades nord sont plut6t cloisonnees pour eviter des pertes 
thermiques, tandis que les fa<;ades sud et ouest sont genereuse
ment vitrees. 
En cas de fortes chaleurs, les avant-toits empechent le soleil de 
trapper les vitres et procurent un peu d'ombrage; par contre, 
cette demarche permet un apport de chaleur interessant au prin
temps, en automne ainsi qu'en hiver (solaire passif). 

PLAN ORGANISATIONNEL 

Les deux volumes desservent des zones a vivre bien definies. Le 
bas est organise en trois parties. 
Sejour, chambre et bureau beneficient des grandes baies donnant 
sur la ville, a l'oppose se trouvent les services, comme les elements 
de cuisine, et au centre l'espace de circulation, des escaliers et des 
elements de rangements. 
Le haut quant a lui est ouvert, incluant l'espace nuit, une salle 
d'eau et un atelier, modulables grace a des cloisons en verre trans
lucide, qui une fois fermees, laissent passer la lumiere naturelle et 
artificielle. 

Comme au dehors, l'interieur est fait de contrastes. Des revete
ments en fibrociment se declinent en trois tons, blanc, gris et noir, 
coiffe d'un plafond compose en lamelles de bois. 

LISTE DES PRINCIPAUX INTERVENANTS 

MAiTRE DE L'OUVRAGE: Boris et Myriam Evard, La Chaux-de-Fonds 
ARCHITECTE: Boris Evard du bureau Evard+Fahrny Architectes SA, 
La Chaux-de-Fonds 
INGENIEUR CIVIL I STRUCTURES BOIS: Pierre Gorge du bureau GVH 
St-Blaise SA Bureau technique 
CHAUFFAGE: Roland Chapuis du bureau Btec.ch a La Chaux-de-FONDS 
BUREAU TECHNIQUE SAN/TA/RE: Laurent Geiser a La Chaux-de-Fonds 
REALISATION DE LA STRUCTURE BOIS ET DES FA(:ADES: Hoba SA, Gals 
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CENTRALE ROMANDE D'ACHAT DE MATERIEL POUR LE TRAITEMENT DE l.'AIR 

VENTILATION - CLIMATISATION - EPURATION D'AIR 

Climatisation 

Double flux 

Un agencement personnalise de L'espace a besoin de Liberte. De Liberte c reatr ice basee sur un systeme. Un systeme dont Les composan 

sont en harmonie, tant sur Le plan technique qu'esthetique. 

Representation genera le d · Alape en Suisse 
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