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La maison DI-VA, dont l‘appellation vient d’un jeu d’anagramme des 
noms des propriétaires, occupe une dent creuse, entre les immeubles du 
quartier très résidentiel de la Croix-Rousse, à Lyon. 
Face à l’exiguïté de la parcelle et aux multiples vis-à-vis, les architectes 
ont adopté une stratégie de judoka. La maison s’adosse et se tourne, 
en évitant la confrontation frontale. Elle exploite les quelques failles du 
paysage qui libèrent de furtives perspectives, pour alimenter les vues et 
les ambiances de la maison. Entièrement préfabriquée, la maison a été 
construite en moins de huit jours, engendrant un bel effet de surprise, et 
du coup des réactions assez contrastées du voisinage au moment de son 
«apparition». Malgré sa couleur noire et sa forme sans concession, elle 
n’affiche aucune agressivité. Elle s’inscrit au contraire en douceur dans le 
paysage de la rue, avec une présence paisible et une relative discrétion.

S’installer dans un interstice 
Etablir des rapports de politesse avec ses voisins 
Conception longue, construction rapide 
Habiter 
Peau noire, chair blanche

Black boxBlack box
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L’agence Tectoniques vient de livrer l’espace nordique pour le biathlon à Bessans 
en Savoie. Cette commune de Haute-Maurienne est le centre d’entraînement 
officiel des équipes de France pour cette discipline.

Face à un programme simple (des locaux d’accueil et de support pour  
les sportifs), les architectes proposent une forme simple : un long toit de soixante 
mètres installé face à la montagne et aux pistes.

Le projet associe l’utilisation de matériaux traditionnels (les lauses, le bois), avec 
une mise en œuvre contemporaine, élaborée à partir d’un mécano préfabriqué.

Une présence pacifique dans un site majestueux 
Architecture recto / verso 
Une culture constructive explicite 
L’engagement écologique 
Une nouvelle génération d’équipements de loisirs

The DI-VA house, whose name is a play on the owners’ names, occupies a 
previously empty space in the residential Croix-Rousse district of Lyon.
Given the narrowness of the frontage, and the fact that there is a building 
directly opposite, the architects decided to adopt a judo-type strategy. 
The house turns away from direct confrontation, and exploits chinks in the 
landscape in order to optimise the views and ambiances. Entirely prefabricated, 
it was constructed in less than a week. Its sudden appearance came as something 
of a surprise to the neighbours, whose reactions were mixed. But in spite 
of its uncompromising colour and form, the building does not express any 
aggressiveness. On the contrary, it takes its place quite harmoniously in the 
surrounding topology, with tranquillity and a considerable degree of discretion.

A challenging space 
Fitting in 
Slow deliberation, swift construction 
Habitat 
Dark on the outside, light on the inside

Un grand toit de lauses  
face à la montagne

Black boxUn grand toit de lauses  
face à la montagne

Black box
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S’installer dans un interstice.

La maison DI-VA est construite sur une parcelle rectangulaire de 200 m2, 
inoccupée et délaissée depuis des années. Elle s’implante à la limite de la ville du 
dix-neuvième, dense et unitaire, au Sud ; et des constructions plus récentes du 
plateau Croix-Roussien, vers le Nord, conçues hors gabarit et hors prospect, dans 
un esprit «moderne». Sur toute sa longueur, la rue Henri Gorjus est constituée 
d’un échantillonnage varié, mais avec un point de rupture au niveau de la maison 
DI-VA. 

Au Sud de la maison, les immeubles sont alignés et de facture traditionnelle. Au 
Nord, sur la parcelle mitoyenne, une résidence des années 70 est construite en 
retrait de la rue, au milieu de son parc arboré marquant le départ d’un urbanisme 
plus ouvert et moins structuré. A l’échelle de la rue, et malgré sa petite taille, la 
maison DI-VA joue un rôle de médiateur entre deux époques et deux formes de 
la ville.

Au Sud elle s’adosse au pignon voisin, et achève ainsi la séquence classique, 
tandis qu’au Nord, elle propose une façade principale ouverte sur la perspective 
de la rue, entérinant la fin des immeubles d’alignement et des pignons aveugles. 
Cet effet de décalage est accentué par le traitement subtil du seuil d’entrée. Une 
épaisseur est créée entre le portail en acier prépatiné et l’entrée de la maison, 
séparant les domaines publics et privés, ménageant un vide sur le rez-de-
chaussée capable de donner de l’élan à ce grand volume en porte à faux. 

Façade sur la rue Henri Gorjus / On the Henri Gorjus Street

Plan de situation / Site Plan

Coupe verticale / Verticale section



5



6 Maison DI -VA à Lyon.

A challenging space

DI-VA occupies a site of 200 m2 that had been abandoned for some years. 
To the south there is a dense, homogeneous area that was constructed in the 
19th century, and, to the north, a group of buildings, miscellaneous in height 
and spacing, that express a more «modern» spirit. The street (Rue Henri 
Gorjus) is disparate in character, but there are two broad styles, and DI-VA 
marks a cutoff point between them. On the southern side, the buildings are 
aligned, and traditional in character; on the northern side, juxtaposing DI-VA, 
there is a detached house dating from the 1970s, set back from the street and 
surrounded by trees, which signals the start of a section that is more open and 
less structured.

Despite its unimposing dimensions, DI-VA plays the role of a mediator between 
two periods, and two visions of urbanism. It is attached to a building that 
terminates the classical sequence of lined-up buildings with windowless gables, 
while its main facade, on the other side, looks out over the contrasting part of 
the street. And this asymmetry is accentuated by the subtle treatment of the 
main entrance. There is a space between the prefinished steel door and the main 
body of the house, separating the public and private domains, which enhances 
the effect made by this decentred edifice.
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Etablir des rapports de politesse avec ses voisins.

La maison présente un volume très simple, formé par quatre plateaux identiques 
de soixante mètres carrés. Une des faces est adossée au pignon voisin. Les trois 
autres sont libres. 

La façade sur rue, à l’Est, considérée comme la plus litigieuse en terme de vis-
à-vis, est pratiquement sans ouvertures. Elle présente une figure silencieuse 
et abstraite. Seule une bande verticale vitrée sur toute sa hauteur et habillée 
d’une claustra bois, éclaire l’escalier et laisse deviner la vie intérieure sans trahir 
l’intimité des habitants. Des ouvertures horizontales, placées dans un bandeau 
en retrait, assurent discrètement l’éclairement naturel et la ventilation du rez-de-
chaussée, sans être visibles de la rue. 

La façade Nord est la plus exposée sur le plan urbain, puisque c’est cette vue 
que l’on perçoit lorsqu’on arpente la rue Henri Gorjus. Deux rangées de grandes 
baies verticales éclairent les pièces de vie communes. Elles procurent les vues 
les plus ouvertes, légèrement adoucies par la présence de grands cèdres de la 
résidence voisine. 

La façade Ouest, invisible de la rue, est largement ouverte sur le jardin créé en 
fond de parcelle et fermé par un mur mitoyen de belle matière. Les chambres et 
les espaces intimes de la maison s’ouvrent sur ce paysage clos et sans vis-à-vis. 
Cette façade est le négatif de celle présentée sur rue. La totale transparence côté 
jardin fait écho à l‘opaque matière, côté rue.
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Fitting in

DI-VA is a simple volume, with four identical floors of 60 m2 each. The southern 
gable is attached to the house next door. The facade that faces the street has 
practically no openings: it is silent and abstract, apart from a vertical strip of 
glass behind a wooden lattice that admits light into the staircase and gives a hint 
of inner life, but without divulging it. There are also inset horizontal openings 
that bring light and air to the ground floor, but are undetectable from the 
outside.
The northern facade is the most exposed, being perceptible from the street. 
The communal living spaces have two vertical columns of picture windows that 
maximise visibility, including that of the neighbouring cedars.
The western facade, which cannot be seen from the street, opens onto the 
garden, which is bounded by an aesthetically coordinated wall. It is overlooked 
by the bedrooms and other private spaces. The western facade, in sum, stands in 
contrast with the eastern. The former is transparent, the latter opaque.

Plans d’étage / Floor plans

Rez-de-chaussée / Ground Floor

R + 1 / Second Floor

R + 2 / Third Floor

R + 3 / Fourth Floor

R + 4 / Fifth FloorToit Terrasse / Roof Storey
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Conception longue, construction rapide 

Fidèles à leurs convictions en matière de préfabrication et de filière sèche, les 
architectes proposent une construction préfabriquée intégralement en bois. 
Outre ses avantages en terme d’éco-construction, le procédé assure un chantier 
rapide et bien adapté au contexte contraint et exigu de l’opération. 

Les panneaux en bois massifs contrecollés (plis croisés de bois massif) forment 
murs, planchers, et refends. Sur le plan constructif, ils s’apparentent aux parois 
de béton armé, utilisées dans la construction traditionnelle, mais dans ce 
cas, le montage est purement mécanique et «à sec». Ils sont préfabriqués par 
l’industriel autrichien Binderholz et préparés en ateliers, puis livrés et assemblés 
par l’entreprise Arbosphère, spécialisée dans ce procédé constructif. L’essence 
choisie est le sapin blanc, qui offre une matière claire et très homogène (veinages 
peu marqués et absence de nœuds). Les panneaux arrivent sous forme de macro-
composants, dans l’ordre de montage, prêts à être assemblés. La conception 
est longue, la construction rapide. Cinq jours de montage seulement ont été 
nécessaires pour la structure de la maison. 

Afin de satisfaire des performances maximales en terme d’économies d’énergie 
et de confort, le projet dispose d’une isolation des façades et de la toiture par 
l’extérieur, par panneaux de 160mm de fibre de bois. La vêture extérieure est en 
panneaux thermodurcissables de marque Trespa. Les menuiseries extérieures 
sont en mélèze et les sols en planchers de frêne. Tous les produits utilisés dans 
cette construction sont donc à base de bois massifs ou de produits dérivés.
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Slow deliberation, swift construction

As champions of prefabrication and «dry construction», the architects proposed 
that wood should be used throughout. Besides its ecological advantages, 
this meant that the construction process was rapid, and well suited to the 
constrained context of the operation. Cross-laminated wood was used for the 
walls, partitions and floors. It is a material whose properties resemble those 
of reinforced concrete, except that it can be assembled in a purely mechanical 
way, in «dry» mode. The different elements were produced by the Austrian 
firm Binderholz in the form of macro-components, in pine, which is light 
in colour and homogeneous, with an unobtrusive grain and few knots. The 
macro-components were delivered ready for assembly by Arbosphère, which 
specialises in this technique. And it might be noted that the assembly process 
itself took just five days, i.e. a lot less than the design phase.
In order to minimise energy consumption, while maximising comfort, the design 
included external insulation for the walls and roof, using 160 mm Trespa Météon 
panels. The outer frame is in larch, the floors in ash. In sum, all the components 
are made of wood, or wood-based products.

Coupe verticale Détail / Vertical section Detail 
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Habiter.

Le volume habitable est volontairement simple et compact. Les pièces à 
vivre sont disposées autour d’un noyau central qui concentre la distribution 
des réseaux et les locaux d’équipement (salles d’eau, cuisine, sanitaires). Elle 
est conçue pour accueillir un couple et trois enfants, mais peut s’adapter à 
l’évolution de la famille. Le rez-de-chaussée héberge le séjour-cuisine, pièce 
largement occupée en été et au printemps, s’ouvrant totalement sur sa terrasse-
jardin.

Le premier étage accueille le séjour. Se succèdent ensuite l’étage des parents 
(avec chambre, bureau et salle de bain) puis celui des enfants (avec les trois 
chambres et la salle de bain). Une toiture solarium couvre l’ensemble. 
Le cloisonnement des espaces par niveaux est compensé par la grande 
perméabilité de l’escalier à claire voie, avec sa structure en tiges filetées. Ses 
marches semblent flotter, sans entraver la continuité verticale entre les quatre 
plateaux, et la transparence horizontale entre la rue et le jardin. Au premier 
étage, l’insert de la cheminée, posé sans structure et sans habillage, prolonge 
cette transparence.

Le projet intègre des dispositifs bioclimatiques. La maison est équipée de 
châssis de ventilation naturelle, qui jouent avec la triple orientation du bâtiment. 
L’isolation renforcée et les protections solaires systématiques assurent le confort 
thermique, notamment en période estivale. Le chauffage est assuré par le sol, 
alimenté par une pompe à chaleur sur nappe, complété par la cheminée bois 
sous insert.
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Habitat

The house is intended for a couple with three children, but would be adaptable 
to other possibilities. The living spaces are deliberately simple and compact, 
arranged around a central core that contains the service networks and amenities 
(toilets, showers, kitchen). The living room and kitchen are on the ground floor, 
which opens onto the garden, via a terrace. The communal living space is on 
the first floor. The second floor is for the parents, with a bedroom, office and 
bathroom. On the third floor there are the three children’s bedrooms, and a 
bathroom. There is also a rooftop sun deck.
The compartmentalisation of the house in terms of the different levels is 
counterbalanced by the permeability of the staircase, whose slender uprights 
make the steps seem to float in the air without interrupting the vertical 
continuity between the four levels, or the horizontal transparency between the 
street and the garden. And the glass-fronted wood-burning stove on the first 
floor, installed without any surround or supporting structure, further emphasises 
this continuity.
DI-VA incorporates different bioclimatic systems. There is natural ventilation 
that makes use of the building’s triple orientation. The high level of insulation 
and systematic solar protection ensure thermal comfort, notably in the summer. 
And there is under-floor heating using a ground-coupled heat exchanger, backed 
up by the wood-burning stove.
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Peau noire, chair blanche

L’extérieur de la maison est noir, l’intérieur est blanc. Son corps est recouvert 
d’une peau lisse, tendue et sombre ; habité par une chair tendre, naturelle et 
claire. Cette formulation architecturale constitue une figure archétypale de la 
maison, protectrice dehors et bienveillante dedans. L’écriture est systématique. 
Tous les intérieurs, plafonds et cloisons compris, sont traités en panneaux 
massifs en multiplis de sapin blanc. Aucun placage ni peinture ne vient perturber 
cette mise en œuvre. A l’extérieur, les panneaux bakélisés noirs enveloppent tout 
le volume, mais conservent leur statut d’habillage et de vêture légère, comme un 
manteau. Ce contraste, choisi dans les extrêmes, explique le procédé constructif : 
une structure intérieure, habillée et isolée par l’extérieur. Elle est le résultat d’une 
volonté scénographique, où cet effet de Ying et de Yang crée des tableaux très 
graphiques dans la mise en perspective des deux mondes. A certaines heures, 
au moment où la lumière du jour est plus faible, le noir du dehors vient doper et 
stimuler les lumières boisées émanant de l’intérieur. L’un éclaire l’autre, l’adoucit 
et le réchauffe. Une seule matière, utilisée en totalité et exclusivement, sans effet 
décoratif ou vocabulaire superflu, laisse la part belle à l’architecture.

Dark on the outside, light on the inside

The outside of the house is dark, the inside light. Its smooth, taut skin covers a 
soft, natural interior. This is an archetypical architectural formulation: protective 
outside, nurturing inside.
The style is consistent. All of the interior, including the ceilings and partitions, is 
composed of cross-laminated pine panels. There is neither paint nor veneer. On 
the outside, black bakelite-look panels cover the entire volume, while preserving 
their lightness, like a cape. This contrast is explained by the constructive choice 
of an internal structure, clad and insulated on the outside. It is the result of an 
aesthetic aspiration, where yin and yang create graphic effects in an articulation 
between two worlds. When daylight is at its weakest, the outer darkness mingles 
with, and stimulates, the wood-toned light that emanates from the interior. Each 
enriches the other, softening and warming it. Thus the use of a single material, 
without decorative effects or excess, gives pride of place to architecture as such. ©

Te
ct

on
iq

ue
s



17 Maison DI -VA à Lyon.

Surfaces / areas: 220 m ²

Coût travaux / cost: Non communiqué

Maître d’ouvrage / client: Privé

Architectes / architects: Tectoniques

Ingéniérie gros-oeuvre maçonnerie / Shell, concrete base: Alfred Carayol

Ingéniérie charpente bois / Wood frame: Arbosphère

Principales entreprises / main firms

Terrassement, Maçonnerie ; earthwork, masonry: Minssieux et fils / Charpente, 

Façades, Menuiseries extérieures, Etanchéïté ; frame, facades, external frames, 

weatherproofing: Arbosphère / Menuiserie intérieures ; internal frames: Sarl 

Menuiseries Ferlay / Serrurerie ; ironwork: Biométal Constructions / Electricité; 

electricity: Ets Michel / Plomberie, VMC, Production eau chaude ; plumbing, 

mechanical ventilation, hot water: Plomberie de Rhône / Chauffage, Géothermie ; 

heating, ground-coupled heat exchanger: France Géothermie / Carrelage ; tiling: LGC / 

Jardin ; garden: Les jardins de Chloé.

Principaux produits et dispositifs / Main products and systems

Panneaux structurels ; Structural panels: bois sapin blanc BBS de chez Binderholz 

Gmbh, Binderholz GmbH BBS / Isolant ; Insulation: Fibre de bois Pavatherm, 

Pavatherm woodfibre board / Vêture de façade ; Facade: Trespa Meteon , Trespa 

Météon/ Etanchéïté ; Weatherproofing: membrane EPDM Firestone , EPDM Firestone 

membranes / Menuiseries extérieures ; External frames: Bildau / Terrasses bois ; 

Wooden terraces: en planches de mélèze non traité, untreated larch planks.




