


ARCHITECTES 
JKA - JÉRÉMIE KOEMPGEN ARCHITECTURE (44)
FUGA - J.AICH & M.RECORDON DESIGNERS (75)
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 
JKA - JÉRÉMIE KOEMPGEN ARCHITECTURE (44)
ENTREPRISES BOIS SARL LAPERROUSAZ (74)
ETABLISSEMENTS GUY PERRACINO (74)
SARL CQFD DROUET (74)
MAÎTRE D’OUVRAGE PRIVÉ
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES ESBA (74)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE 
B.E.T. GERARD BERGER (74)
ÉCONOMISTE IMC.ECO - WALID BOULABIAR (94)
DESIGNER 
FUGA - J.AICH & M.RECORDON DESIGNERS (75)

SURFACE SHON 475 m2

COÛT TOTAL 1 100 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 393 567 € HT

VILLA SOLAIRE
Morzine (74)

Dans le hameau de Morzine, une ferme savoyarde de 
475 m2 a été entièrement restructurée en tirant parti des 
ressources et des techniques de menuiserie alpines locales. 
L’ancien platelage à claires-voies nécessaire au séchage du 
foin a cédé la place à un système de motifs ajourés laissant 
filtrer la lumière au cœur du bâtiment. Le volume d’origine 
reste lisible par l’uniformité des larges lattes d’épicéa de 
Haute-Savoie, brut de sciage. Les découpes sont modulées 
pour profiter au mieux des apports lumineux, et le relief 
du dispositif dissimule les baies vitrées. A l’intérieur, une 
succession d’espaces étagés habite le volume. Aux angles, 
quatre blocs à l’agencement plus complexe, accueillent 
les chambres. Les façades et la toiture ont été isolées 
en panneaux de fibre de bois (200 mm) puis bardées en 
lames d’épicéa et tavaillons de red cedar pour le toit. Dans 
la mesure du possible, les matériaux ont été choisis de 
provenance locale et tous les éléments d’origine pouvant 
être réemployés ont trouvé un nouvel usage : l’ancien 
bardage a été utilisé en agencement intérieur, les ardoises 
de toiture démontées sont utilisées en revêtement de 
l’espace piscine et la charpente d’origine a été conservée 
et consolidée.
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

Bâtiments d’activités 
(loisirs, culte, agencements, ...)

Logements individuels > 120 m2
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