
Maître d’ouvrage : ...........
Exploitant : .......................
Maître d’œuvre : ..............

Surface : ...........................
Coût HT : ..........................
Délais étude : ...................
Délais travaux : ................
Mission confiée: ..............

La demande initiale se portait sur l’agrandissement du RDC 
et le décloisonnement des pièces à vivre. Le projet devait 
également comporter une salle de bains supplémentaire et 
un cellier en lien direct avec la cuisine. 

La réponse apportée a été la transformation d’une partie 
du garage en SDB, WC et cellier et une extension d’une 
soixantaine de mètres carrés pour accueillir le salon et la 
cuisine. Le reste des pièces à vivre (salle à manger, séjour) 
ont été décloisonnées afin de bénéficier de plus grands 
jeux de volumes.

FONCTIONNEL:
Les habitants vivent dans la maison depuis une trentaine 
d’années ainsi ils ont pu nous apporter une réelle maîtrise 
d’usage.
Les grandes baies vitrées sont orientées nord ouest car 
c’est la vue la plus agréable sur la Dent de Crolles.
Le projet permet également la création de nombreux ran-
gements, que ce soit dans l’entrée, dans le dégagement ou 
dans la cuisine.

HARMONIEUX:
L’extension respecte le caractère particulier de la maison 
existante tout en marquant son identité propre. En effet, 
l’enduit de façade de l’extension sera dans la même nuance 
mais plus foncée par rapport à l’existant.
Toutes les menuiseries (de l’extension comme de l’existant) 
seront en aluminium couleur gris anthracite.

PERFORMANT:
L’extension utilise des matériaux sains. 
Les élévations sont en briques. 
L’isolation des murs et de la toiture est en laine de bois.
Le salon de l’extension sert également de salle de musique. 
Un travail particulier sur l’acoustique a été réalisé. Cer-
taines cloisons seront recouvertes de liège et de fibre de 
verre. D’autre auront des plaques de plâtre acoustique.
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Extension et réhabilitation d’une maison individuelle à Crolles (38) 
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