
LE HAUT TINAL
Reconstruction et surélévation d’une maison d’habitation 
_

#1_Etat existant #2_Post-sinistre #3_Concept

Surélévation briqueMaçonnerie Corps principalCorps secondaire Articulation Recomposition de la façade

#4_Etat projet

La maison se situe sur les hauteurs de la commune de Vérin, perchée au sommet des coteaux, dominant la vallée du 
Rhône ; il s’agit d’une ancienne ferme en pierre composée aujourd’hui de deux corps principaux. Un premier un noyau 
du 17ème siècle a d’abord été construit, contre lequel deux rajouts se sont greffés au fil du temps.
En tant qu'architectes nous avons été sollicités suite à une page sombre de son histoire : un incendie se déclare une 
nuit de janvier 2020, ravageant en quasi-totalité la bâtisse, les flammes n’épargnant que la pierre.

Le parti pris architectural a été de ne pas taire cet évènement de la vie du bâtiment, de considérer les flammes 
comme acteur de l’histoire. Ainsi rien n’est camouflé, il suffit d’observer les façades pour comprendre les adapta-
tions réalisées : le vocabulaire choisi se place en rupture avec l’existant. La surélévation ne s’inscrit pas dans la 
continuité de la pierre mais se tient en retrait ; les modifications d’ouvertures contrastent avec l’existant par leurs 
matérialités. (Linteau en béton brut)
L’autre volonté était de « profiter » de cet évènement pour repenser l’usage la maison, l’adapter aux enjeux actuels et 
améliorer ses performances énergétiques. 
Avant l’incendie, la maison présentait de grosses faiblesses énergétiques. Un soin particulier a donc été apporté au 
traitement de l'enveloppe : mise en œuvre d’une isolation performante et d’une étanchéité à l’air, emploi de matériaux 
biosourcés. L'ensemble des menuiseries extérieures présentent des occultations (BSO ou volets roulants)  afin de 
garantir le confort d'été.
Concernant le nouvel usage, la maison fonctionne comme une seule entité sur le plan technique (chauffage, ventila-
tion, réseaux) mais le bâtiment a été pensé comme ayant la capacité de fonctionner en deux parties autonomes. Une 
des deux ailes, très basse à l’origine, a été rehaussée pour donner plus de volume intérieur mais aussi pour permettre 
d’accueillir les nouveaux complexes d’isolants beaucoup plus épais que les originaux.
A l’articulation des deux corps principaux en pierre se blottit un petit volume fait de bois, de verre et d’acier ; de par 
ses proportions et ses matériaux il se détache du reste du bâtiment et contribue à continuer d’écrire l’histoire de 
cette maison. 
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COUPE L.1  -  Etat existant avant sinistre
D'après plans de relevé de l'Etat sinistré de Mesure Architectes

Echelle 1/100 (1cm.p.m.)

MAISON AU TINAL (42)
MAITRISE D'OUVRAGE - M. et Mme TEYSSIER
MAITRISE D'OEUVRE - KOHA Architecture

23/05/2020

COUPE T.1  -  Etat existant avant sinistre
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COUPE L.2  -  Etat existant avant sinistre
D'après plans de relevé de l'Etat sinistré de Mesure Architectes
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