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UN PHARE
SUR LA LOIRE
Profiter d’un environnement exceptionnel tout en privilégiant les apports
solaires, en respectant la pente naturelle du terrain et en rendant cette
maison confortable en toutes saisons : voilà les lignes directrices fixées
pour la conception et la réalisation de cette maison.
auteur bruno auboiron photos Ulf Andersen

architecte : Gilles Cornevin
Constructeur bois : Leduc Structures Bois
année de construction : 2011
surface : 245 m2
coût : 410 000 e

Dans la pente. Sur un niveau inférieur semi-enterré en maçonnerie béton armé, la maison épouse au mieux la pente
naturelle du terrain, offrant une façade presque entièrement vitrée pour bénéficier des apports solaires.

L

a conception de cette maison, aux lignes harmonieuses et parfois inattendues avec son salonséjour venant en décalage de l’ensemble des
pièces, est le fruit du mariage d’une approche bioclimatique affirmée et de l’envie de profiter de l’environnement exceptionnel offert par la Loire coulant en contrebas. Ainsi le salon-séjour affiche deux orientations pour
jouir d’un panorama à 180° sur le fleuve, et la façade sud
est très largement vitrée pour bénéficier des apports
solaires. Des brise-soleil, surplombant la terrasse en
bois, limitent les effets du rayonnement solaire dès le
mois de mars et, pour encore mieux assurer le confort
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intérieur, des stores en bois coulisseront prochainement
le long de la façade sud ; sur des cadres en acier seront
posées de lames de douglas orientables. De plus, la fonction de deux puits de lumière en partie centrale de la
maison sera automatisée et un mur à inertie, fait de
béton coulé dans des parpaings Stepoc, limite les variations thermiques. Toutes ces dispositions, plus la mise
en place d’un puits canadien couplé à une VMC double
flux, permettent de n’utiliser la chaudière qu’au moment
des grands froids. Cette dernière, une ÖkoFEN à granulés de bois très simple d’utilisation car automatisée, alimente un plancher chauffant installé dans les pièces au
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La terrasse est en lames de padouk, un bois rose qui sous l’action des UV se pare d’une
belle et lumineuse couleur argentée. Quant au garde-corps, il se compose d’une structure
en acier galvanisé et des lisses en fil tressé comme pour les haubans des bateaux.

Au milieu du salon, un meuble séparatif permet de matérialiser les deux usages de cette pièce (salle à manger-salon) sans
fermer l’espace. À droite la cheminée présente un aspect esthétique mais peut se montrer utile les soirs en demi-saison.
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nord de la maison. Au sud des radiateurs Favier à ailettes
assurent la reprise et l’arrêt rapides du chauffage bien
mieux que ne le ferait le plancher chauffant. Quant à
l’eau chaude, elle est produite par cette même chaudière.
Ainsi la consommation énergétique est comprise entre
35 et 50 kWh/m2/an. « Je défends une architecture de
qualité, des bâtiments qui vieillissent bien dans le
temps, agréables à vivre été comme hiver et économes
en énergie », souligne Gilles Cornevin, concepteur du
projet et propriétaire du lieu. Cette maison est un bel
exemple de cette ligne de conduite.
L'intégration dans la pente du terrain a permis la création d'un espace de bureau pour les activités profession98 écomaisonbois
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nelles des propriétaires. Au-dessus la partie habitation
est constituée d’une ossature bois au sein de laquelle est
incluse l’isolation thermique en ouate de cellulose
(150 mm) et en panneaux de fibre de bois (40 mm), le tout
recouvert d’un bardage en douglas à lames horizontales.
« À l’intérieur de la maison, j’ai travaillé sur la lumière et
l’espace, poursuit Gilles Cornevin. Ainsi le décalage du
salon permet de dynamiser l’espace en créant des diagonales et de créer une vraie relation avec la terrasse. »
Enfin cerise sur le gâteau et péché mignon des architectes, la toiture terrasse offre ses lignes sobres tout en
libérant l’espace extérieur. Bref une belle réalisation qui
fait honneur à la Loire coulant paisiblement à ses pieds.
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À gauche de la terrasse, on devine le cadre en acier avec la croix au milieu destiné
à accueillir les lames orientables en douglas. Cet aménagement coulissant permettra
de mieux gérer l’intimité dans la pièce choisie et la pénétration du soleil.

Bardage, baies. Le bardage en douglas, façonné par le charpentier, est constitué de lames en forme de
trapèze pour un meilleur écoulement de l’eau de pluie. Les grandes baies vitrées en chêne sont fixes pour
un bon rapport étanchéité/prix. Un ouvrant battant assure la liaison avec l’extérieur pour chaque pièce.
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La cuisine s’ouvre sur la terrasse au sud. Très lumineuse, elle est très agréable à
vivre. Son sol, comme celui de toutes les pièces communes, est en grès cérame.

Un escalier lumineux. L'escalier reliant les deux niveaux de
la maison est éclairé par un mur rideau en verre sablé offrant
une bonne intimité et ponctué de deux ouvertures sur la nature
proche.

L'escalier, pièces d'acier et de bois.
L’escalier se décline en une structure
en acier aux lignes aériennes au sein
de laquelle prennent place des
marches en chêne. L’absence de
contremarches renforce l’impression
de légèreté de l’ensemble.
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Chambre dedans dehors. Le sol de la chambre, comme celui des trois autres est en
parquet de chêne. Sous le meuble contre la baie vitrée est dissimulé un radiateur à
ailettes pour une meilleure gestion des besoins en chauffage dans les pièces au sud.

Galandage. La liaison entre le salon et la terrasse est assurée par une porte coulissante, disparaissant intégralement derrière le parement du mur. À gauche, la grande baie vitrée est entièrement fixe, isolant un petit coin de terrasse du passage.
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