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Une architecture de qualité
UN TRAVAIL SUR LA LUMIÈRE
Des perspectives en vues

Le soLeiL aU sUd, La Loire aU Levant, Un terrain en pente qUi 
sUrpLombe La vaLLée et Le désir d’Un habitat biocLimatiqUe 
ont toUt natUreLLement condUit L’architecte GiLLes 
cornevin et son époUse cLaire à s’adapter à La topoGraphie 
dU LieU et à La rose des vents… Texte ivan Lainville - Photos Guy durand
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uite à de grandes discussions qui précédèrent 
une longue période de gestation puis une 
série d’esquisses, ce projet prit forme comme 
une nouvelle aventure pour Claire et Gilles, la 
naissance d’une sorte de prototype, le challenge 
d’une architecture de qualité tout à la fois intégrée 

et ouverte sur le milieu naturel, le désir de bien-être, été comme 
hiver, et d’économiser l’énergie.

Renaissance et perspectives
« L’architecture est un métier que l’on apprend plus en 
voyageant qu’en allant sur les bancs de l’école. La villa 
italienne la Rotonda d’époque renaissance est un bel exemple 
de simplicité parfaite, d’effets de perspectives, de vues, de 
transparences d’un mur à l’autre. Elle m’a inspiré pour la 
conception de cette maison » relate Gilles Cornevin, « d’où 
l’idée d’appliquer une rotation à la partie carrée du salon/salle 
à manger, ce qui a permis de créer des murs non parallèles 
et de dynamiser les perspectives. » Astuce supplémentaire : 
seuls les murs de cette zone ont bougé, alors qu’à l’intérieur du 
carré, le meuble de séparation est resté sur l’axe principal de la 

maison. Rappelant le style scandinave des années 70, ce meuble 
partage le salon de la salle à manger, et il est ajouré sur le haut 
pour ne pas casser l’espace. Des effets de perspective se jouent à 
l’extérieur et à l’intérieur du carré.

La lumière et les vues
« L’autre idée majeure était de ne jamais se retrouver face à 
une paroi opaque. Cela n’est pas forcément lisible sur les plans 
mais « en vivant » le bâtiment, on a sans cesse des cadrages, des 
tableaux sur la nature, des perspectives en enfilade à travers 
les couloirs et les pièces, des évasions visuelles… » L’importante 
surface vitrée renforce cette sensation. Un exemple : dans la cage 
d’escalier, une originale surface de verre dépoli permet, tout en 
ajourant le lieu, de cacher une zone extérieure de parking. Seules 
deux parties en verre translucide ont permis de réaliser de 
soigneux cadrages sur la campagne. En de nombreux endroits, 
l’architecte a joué avec la lumière grâce au verre, à des ajouts 
de fenêtres ou de velum, engendrant au passage d’importantes 
répercussions sur la thermorégulation de la maison en fonction 
des saisons. « Aujourd’hui, ce qui m’intéresse de plus en plus, 
c’est ce travail sur la lumière et les vues », confie l’architecte.

S Le Douglas à l’honneur
La maison grâce à ses deux niveaux épouse tout naturellement la pente. Le rez-de-chaussée, 
semi-enterré, est constitué d’une structure maçonnée qui abrite une « boîte » réalisée en 
ossature bois, du pin Douglas pour être précis. L’ossature est munie d’un pare-vapeur (*) en 
panneaux de fibre de bois de 40 mm d’épaisseur, que complète une isolation de 150 mm de 
ouate de cellulose insufflée (*) en vrac. Ce niveau, qui est largement ouvert de baies vitrées 
vers l’est, reçoit des bureaux, l’entrée, un garage et des locaux techniques. Le niveau supérieur, 
plus en longueur, a été conçu avec le même modèle d’ossature bois et ouate de cellulose. Les 
murs extérieurs bénéficient d’un pare-pluie (*) à l’arrière d’un bardage en bois. Débitées dans 
du pin de Douglas, les lames non jointives du bardage ont été placées à l’horizontal, ce qui 
visuellement étire le bâtiment dans le sens de la longueur.

Une orientation bioclimatique
La façade principale, entièrement vitrée et orientée sud, donne de plain-pied sur une 
grande terrasse. Le séjour possède ainsi une double orientation, sud et est, pour une 
vue imprenable sur la Loire. De même, toutes les pièces à vivre, le salon, la chambre à 
coucher principale et la cuisine, qui est un peu la star de la maison, sont bénéficiaires 
de la lumière à l’est comme au sud. Toutes ces expositions au soleil permettent une très 
basse consommation d’énergie en hiver. Inversement, durant l’été, des lames en bois 
ajourées, formant pergolas au-dessus de la terrasse, limitent les rayonnements solaires, 
ainsi que les volets coulissants à lamelles protégeant les baies.

1 En de nombreux endroits, 
l’architecte a joué avec la 
lumière grâce au verre,  
à des ajouts de fenêtres  
ou de velum. Aujourd’hui,  
ce qui l’intéresse le plus, 
c’est ce travail sur la lu-
mière et les vues.

2 La façade principale,  
entièrement vitrée et  
orientée sud, donne de 
plain-pied sur une grande 
terrasse. Le séjour possède 
ainsi une double orienta-
tion, sud et est, pour une 
vue imprenable sur la 
Loire.

1 2
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Soleil et bois
Complétant les apports solaires, une chaudière 
de marque Ökofen à alimentation automatique 
en granulés de bois fournit trois réseaux d’eau : 
le premier en basse température pour le plancher 
chauffant du rez-de-chaussée et les pièces au nord 
de l’étage supérieur, le second en température 
moyenne pour des radiateurs à ailettes installés à 
l’étage et le troisième en haute température pour le 
circuit d’eau chaude sanitaire. Dans les parties sud, 
les radiateurs à ailettes permettent une adaptation 
très rapide aux aléas du soleil : ils remplacent 
avantageusement un plancher chauffant qui, 
apportant trop d’inertie, aurait été trop lent face 
aux importantes variations thermiques derrière les 
baies vitrées. Pour des raisons similaires, un mur 
épais en béton, placé derrière la cuisine, régule 
la température par le biais de sa grande inertie 
thermique. Toutes ces dispositions, associées à 
un puits canadien (*) et une VMC double flux (*), 
font en sorte que la fonction réseau chauffage de la 
chaudière, ne tourne qu’en période de grands froids.

1 Toutes les menuiseries inté-
rieures ont été réalisées en chêne 
par des artisans. Le travail sur 
mesure est souvent beaucoup 
moins cher que la grande série 
industrielle de qualité.

2 Rappelant le style scandinave 
des années 70, ce meuble, ajouré 
sur le haut pour ne pas casser
l’espace, partage le salon
de la salle à manger.

3 Cette cuisine est l’œuvre d’un 
ébéniste spécialisé dans le do-
maine naval qui, par temps de 
crise économique, transfère
son savoir-faire dans la
construction de maisons.

Un hommage au savoir faire artisanal
« Je travaille avec une équipe d’artisans indépendants qui se retrouvent sur les 
mêmes chantiers et qui ont l’habitude de travailler ensemble. Un coup de balai 
sur des idées préconçues : le travail sur mesure, c’est souvent beaucoup moins 
cher que la grande série industrielle de qualité » s’exclame l’architecte qui ajoute : 
« les artisans à hauteur d’un travail d’une qualité au moins égale, pratiquent des 
marges bénéficiaires moins importantes que les grandes firmes industrielles ». À 
titre d’exemples : ce magnifique escalier en acier aux lignes sobres et aériennes aux 
marches faites de simples planches de chêne ; ces huisseries en chêne massif ; cette 
cuisine réalisée par un ébéniste spécialisé dans le domaine naval qui, par temps 
de crise économique, transfère son savoir-faire dans la construction de maisons…
De plus, ce travail sur mesure permet à l’architecte de donner libre cours à sa 
créativité sans avoir à se limiter aux dimensions standard. Paradoxalement, faire 
appel au savoir faire des artisans peut amener à se retrouver face à d’incroyables 
aberrations : cette maison n’a pas pu être labellisée BBC (*) car les huisseries 
réalisées artisanalement et à l’unité ne peuvent recevoir de certification française 
Promotelec BBC !

1

2

3
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Le projet en chiFFres

surface habitable : 250 m2.

Prix au mètre carré : 1 750 euros ttc.

surface de la terrasse : 65 m2.

Fondations : Classiques avec 79 mm d’isolant polyuréthane.

Technique de construction : Ossature bois en pin de 

Douglas.

murs partie basse : Parpaings doublés intérieurement d’une 

structure bois en pin Douglas. Pare-vapeur. Isolation 150 mm 

ouate de cellulose projetée.

murs partie haute : Ossature bois en pin Douglas. Isolation 

thermique en ouate de cellulose (150 mm) et panneaux de 

fibre de bois (40 mm). Pare-pluie et bardage en pin Douglas 

à lames horizontales non jointives.

menuiseries intérieures et planchers : Tout est réalisé en 

chêne.

mode chauffage : Chaudière granulés bois Ökofen puissance 

8 kWh. Cheminée « décorative » de marque Hestia.

Ventilation/Gestion énergie : VMC double flux + puits 

canadien.

isolation toiture : Membrane PVC. Isolation ouate de 

cellulose 260 mm.

Performances énergétiques : < 50 kWh/m2.an selon études.

Huisseries : Menuiseries Chêne massif – Vitrages Warm 

Edge à faible émissivité de type 4/16 argon/4 – Uw = 1,3. 

Fabriquées par artisan SARL Aubert et Fustembert.

Eau chaude sanitaire : Générée par chaudière à granulés 

Ökofen avec ballon tampon de 250 l.

Gilles Cornevin :
« C’est un projet qui me défi-
nit bien par rapport à ce que 
je veux faire, un projet simple 
au niveau de l’écriture, une 
façon d’aller à l’essentiel, es-
sayer de rester élégant, une 
sorte de cohérence de pensée à 
l’image du célèbre architecte 
allemand Mies van der Rohe 
qui vécut aux États-Unis et sa 
fameuse phrase fétiche « less 
is more » - le plus simple est 

le mieux -. Il créait des « espaces neutres, contemplatifs grâce à une 
architecture basée sur l’honnêteté des matériaux et l’intégrité structu-
rale ». Cet architecte donnait une très grande importance au rapport 
intérieur-extérieur, l’extérieur étant considéré comme le prolongement 
de l’espace intérieur. Cette vision me correspond tout à fait. Je me rends 
compte que mes plans sont de plus en plus simples et je m’en réjouis. 
D’autre part, les architectes ont tendance à être pris pour des produc-
teurs d’images, de belles lignes. C’est juste mais incomplet : en réalité, 
nous vendons de la performance. Bien dessiner c’est important, mais 
nous vendons du prix au m2. Une architecture bioclimatique devient 
performante si elle est en adéquation avec son environnement naturel, 
le rôle principal de l’architecte étant d’exploiter au maximum cet envi-
ronnement pour réduire la note finale ».

le point de vue de L’architecte

VMC double flux et puits canadien
Une Ventilation Mécanique Contrôlée double flux associée 
à un puits canadien, permet l’optimisation bioclimatique 
de la maison. Le très faible coût de ce dernier, 2 000 € seul, 
sans la VMC, rend le procédé extrêmement intéressant, 
ajoutant au gain financier un confort de vie réel, grâce à des 
arrivées d’air dans la maison toujours à bonne température. 
L’air frais, prélevé à l’extérieur, passe par des canalisations 
enterrées, afin de bénéficier de la chaleur du sol. Pour ce 
faire, il emprunte un parcours souterrain de 50 m de long 
constitué de tuyaux en terre cuite vernissée d’un diamètre 
de 20 cm, et comportant une légère pente à 2 % pour que 
l’eau de condensation s’écoule vers le réseau des eaux usées. 
L’air préchauffé par la terre est ensuite dirigé à travers 
l’échangeur thermique de la VMC pour un nouvel apport 
de calories. Il finit par aboutir dans les pièces de vie à une 
température comprise entre 18 °C et 20 °C. À l’inverse, 
durant l’été, l’air entrant est rafraîchi, puisque la terre garde 
une température toujours à peu près constante, entre 12 °C 
et 14 °C à 2 m de profondeur. « Concernant la chasse aux 
calories gratuites, ce système est vraiment intéressant 
l’hiver », confirme l’architecte. Et, plus il fait froid dehors, 
plus le gain de calories est important.

(*) Termes techniques expliqués en page 92
u adresses utiles en page 93

Cuisine

rez-de-chaussée

Salon séjour

WC

Lingerie

SdB

Bureau 1

Chambre 1

Réserve
granulés

Cave

Terrasse

rez-de-jardin

Chambre 2

Chambre 3 Chambre 4

Chambre 5

Bureau 2
Garage

Chaufferie
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