
La maison qui fait Pop ! 
T e x t e   :  V i n c e n t  G i r a r d e t

Il a fallu à peine deux semaines pour mettre les bâtiments hors d’eau hors 
d’air. Puis, pendant 10 mois, les propriétaires ont assuré une grande partie 
du second œuvre, incluant la pose des bardages et des terrasses en bois. 
Un projet passif, design et novateur.

Les maisons Pop Up House permettent toutes les finitions. Les propriétaires ont fait le choix de l’alternance avec 
le bois et le minéral. Posés par leurs soins, et avec un peu d’aide, on retrouve des plaques de ciment-bois type 

VIROC et un bardage ajouré en Douglas. Le revêtement à claire-voie, avec des lames aux largeurs différentes, et 
ces grandes plaques grises apportent un bel effet graphique. 

Choix économique et durable, les terrasses 
sont également en Douglas. La disponibilité 
de la ressource localement et son bon 
rapport qualité/prix ont séduit. 

m a i s o n s  &  B o i s  p a g e  47m a i s o n s  &  B o i s  p a g e  46

a r c h i t e c t u r e



Ingénieur de formation, Manuel a été sensible 
à un système constructif original qu’il qualifie 
« d’intelligent, très malin et beau ». « Nous 
sommes allés les rencontrer et voir cette mai-
son prototype. Leur démarche est audacieuse 
et cela nous a séduit. C’est un système simple, 
design avec une équipe jeune et enthousiaste. 
Malheureusement, ils ne travaillaient pas avec 
les particuliers, mais seulement avec les entre-
preneurs. Nous leur avons demandé, si nous 
trouvions le constructeur et l’architecte, si cela 
était possible ? Et c’était bon. Pour les plans je 
me suis tourné vers mon père et pour la partie 
construction j’ai fait appel à Paul Andreys et 
sa société ViaVerde Construction avec qui le 
courant était bien passé lors de nos premières 
recherches. »

Novateur 
Une fois les plans et les études techniques vali-
dées par Pop Up House, les démarches admi-
nistratives passées, le prix du projet défini, les 
fondations et les raccordements aux réseaux 
réalisés, l’aventure peut commencer. L’entre-
prise livre en quelques semaines les éléments 
prédécoupés selon les plans de la maison et 
le montage débute. Si l’entreprise sélectionnée 
(et habilitée à monter ce système) se charge du 
montage, Pop Up House apporte assistance et 
expertise aux monteurs.

La structure
La partie ossature bois est faite de Lamibois, 
un matériau composé de placages minces de 
couches de bois utilisé pour sa très grande 
résistance mécanique, sa légèreté et sa capa-
cité à permettre de grandes portées. Pop Up 
House a fait le choix d’une isolation de 30 cm 
en PSE (polystyrène expansé) pour de nom-
breuses raisons dont ses excellentes propriétés 
thermiques, sa légèreté et facilité de mise en 
œuvre, l’absence de risque de tassement dans 
le temps. Enfin, des panneaux OSB complètent 

A llons à la campagne et oublions Paris ». 
Elodie et Manuel ont suivi à la lettre le 
refrain de cette chanson de Kent. Ils 

ont laissé la capitale derrière eux pour s’instal-
ler à Nîmes, où ils ont construit une maison 
et trois gîtes originaux qui répondent à un 
nom bien choisi « Bien loin d’ici ». Derrière ce 
projet, un système constructif pertinent signé 
Pop Up House qui allie performance, confort 
et design. 

Histoire
«  Nous avons opéré un changement de vie 
et de région. C’est ma quatrième maison, 
mais jusqu’alors j’avais rénové. Cette fois 
nous voulions du bois, mais quelque chose de 
moderne. Nous nous sommes lancés dans les 
recherches en rencontrant différents construc-
teurs puis nous sommes tombés par hasard 
sur la fameuse vidéo de montage de la maison 
Pop Up à Aix en Provence (NDLR : vue 5 mil-
lions de fois). J’ai trouvé le procédé génial. » 

«

L’architecture contemporaine, faite de lignes tendues et d’angles 
droits, intègre parfaitement les bâtiments dans leur environnement. 

Au pays de la pierre et de la bastide, la modernité, quand elle est 
pensée et réalisée avec bon sens, a toute sa place. 

Les propriétaires ont baptisé leurs gîtes  
« Bien loin d’ici » et ils portent bien leurs noms ! 
On se sent transporter.

Le système mis au point par Pop Up House consiste 
à l’assemblage de caissons isolants avec de grandes 
vis de liaison. Le concept vise à faciliter la mise 
en œuvre tout en parvenant à créer des maisons 
passives et design. 

Ambiances contemporaines et fraîches avec des 
matières plus minérales. Une belle cheminée 
Focus pour profiter de quelques flambées toujours 
appréciables. 

De belles avançées de toit permettent de bloquer les apports 
solaires lorsque le soleil est le plus chaud, mais le laisse 
aisément passer en hiver ou à l’automne pour chauffer et 
éclairer les espaces de manière naturelle. 
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la structure du bâtiment pour former un en-
semble de blocs isolants assemblés à l’aide de 
grandes vis de liaisons. Ce concept permet de 
réaliser des bâtiments passifs, rapides à mon-
ter et économiques. Le propriétaire a ajouté 
de la ouate de cellulose dans les cloisons tech-
niques où passent toutes les gaines.

Second œuvre
Une fois l’ossature de la maison terminée, 
elle est personnalisée avec les finitions de son 
choix. Néanmoins Pop Up House ne prend pas 
en charge cette partie. Le constructeur Via-
Verde a installé le chauffage et pré-installé la 
plomberie et l’électricité. Les propriétaires eux-
mêmes ont donné de leur temps et se sont 
investis avec force et énergie. «  Nous avons 
réalisé toute la partie second oeuvre. Et nous 
n’avons pas eu à nous poser la question de la 
fatigue, du ras-le-bol. En 10 mois nous avons 
réussi à venir à bout de tout cela, 200 m2 de 
terrasses et 400 m2 de bardage entre autres. 
C’était un gros chantier, mais tout était plani-
fié avec un planning serré. Quand c’est chez 
soi on peut laisser trainer, mais là nous avions 
un impératif avec l’ouverture des gîtes donc on 
n’avait pas le choix il fallait y aller. »

Sensations
Au-delà de toutes les considérations tech-
niques, une maison est un endroit qui se 
ressent, se vit. «  C’est une maison passive 
en bois donc extrêmement facile à vivre et 
confortable d’un point de vue thermique. On 
vit dans une atmosphère très saine, avec la 
sensation qu’il n’y a pas d’humidité. Mais il y a 
également une acoustique géniale qui est très 
agréable. Ça change la vie. » 

Pop Up House 
en chiffres
Concernant les coûts, PopUp House vend 
les matériaux de l’ossature entre 300 € et 
360 € TTC du mètre carré au profession-
nel assuré en décennale qui construira la 
maison. Pour une maison clé en main, 
le prix est généralement compris entre 
1 300 € et 2 000 € TTC du mètre carré 
de surface de plancher. Ce prix dépend 
grandement des fondations et des pro-
duits de finitions que le propriétaire de la 
maison va choisir.

Si les prestations sont de très haut de gamme, elles restent quand même très légères. 

Les chambres proposent des ambiances cosy et modernes, loin des codes « traditionnels » de la région. 

Confort et raffinement, la décoration est à la fois simple et élégante. 
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