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les architectes
se régalent !

Découvrez
la construction bois en

pays de la loire

Maison secondaire
Maison bioclimatique
Maison de vacances
pour tous les jours

gratte-ciel
en bois
charpente
à l’ancienne

dossier

le mélèze,
le bois
à tout faire

chauffage
au bois
p. 37 à 51

Poêles de masse, chaudières,
poêles à bois ou à granulés, que choisir ?
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Des vacances
au quotidien
En s’établissant à la campagne, les propriétaires souhaitaient une maison
baignant dans une ambiance de vacances. Créée autour de la piscine,
avec la Loire en contrebas, cette magnifique bâtisse en ossature bois,
aux performances énergétiques élevées, a atteint parfaitement son objectif.

architecte : Gilles Cornevin SARL
Charpentier : Artibois
année de construction : 2012
surface habitable : 160 m2
prix : 234 000 e HT (hors foncier)

auteur pascal nguyên photos Gilles Cornevin

Noir. Le bardage en red cedar est anthracite sur les façades donnant sur l’eau.
Une façon de rappeler les entrepôts de stockage du sel vendéens.

L

eurs enfants devenus grands, Catherine et Patrick décident de s’installer à la campagne. C’est sur un terrain à
mi-chemin de leur travail respectif, à savoir Nantes et
Ancenis, que le couple décide d’y faire bâtir leur maison. Pour
réaliser ce projet, ils vendent leur résidence en ville ainsi que
celle à la mer. « Pour accueillir les enfants, nous voulions une
maison qui rappelle les vacances, confie Catherine, le bois
contribue à cette ambiance. » L’eau aussi. Outre la Loire qui
s’écoule en contrebas, la piscine renforce ce climat de détente.
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D’ailleurs, toute la maison semble tournée vers le bassin. Une
maison contemporaine avec des toits plats. « Le règlement local
le permettait à l’époque, indique Gilles Cornevin, architecte du
projet, aujourd’hui, le PLU est plus restrictif. » Ces toits plats
n’empêchent évidemment pas la récupération des eaux pluviales
qui alimentent les toilettes et l’arrosage du jardin. Les toitures ne
sont pas la seule originalité de la maison. Si le bardage en red
cedar qui encadre les avancées de toit et certaines façades est
laissé au naturel, il est peint de noir sur les façades donnant sur

Toitures-terrasses.
Les toits plats permettent
une plus grande liberté
d’aménagement des
espaces selon l’architecte
Gilles Cornevin.

Intimité. Le claustra de la coursive fait double emploi. Il protège
des chutes et l’intimité des occupants de la suite parentale.
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Décrochés. Située sur le même plateau que le séjour, l’entrée
bénéficie aussi de bardages noirs et bruts et de claustras.

la piscine notamment. « Cette teinte est un rappel des salorges,
ces hangars à sel de Noirmoutier qui étaient protégés à l’époque
avec l’huile de vidange des bateaux de pêche », explique la propriétaire.
Construite sur un terrain présentant une pente de 12 %, la maison forme un L et comporte plusieurs plateaux qu’une volée de
marches permet de franchir. Au même niveau que le bassin, le
séjour ouvre sur la piscine au sud et donne à voir la Loire à l’est.
Quatre marches permettent de grimper vers la salle à manger et
la cuisine dont une porte donne sur un grand cellier au nord.
L’espace est dégagé. Aucune cloison n’empêche la circulation de
la lumière. De nouvelles marches donnent accès à la partie nuit
qui comporte une suite parentale avec dressing, trois chambres,
un bureau et des sanitaires. La suite parentale et le bureau disposent de grandes baies vitrées en aluminium à rupture de ponts
thermiques, comme toutes les menuiseries extérieures. Ces baies
ouvrent sur une coursive qui domine la piscine. Sur celle-ci,
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Gilles Cornevin a proposé la mise en place de barres de bois
verticales : « ce claustra répond à deux objectifs : protéger l’intimité de la suite parentale et servir de garde-corps ».
La volonté d’imprimer une ambiance estivale n’a toutefois pas
fait oublier les problématiques hivernales à l’architecte. Ainsi,
l’isolation a été peaufinée. 20 mm de fibre de bois Isoroof sur les
parois verticales accompagnent les 150 mm de ouate de cellulose
insufflés entre les montants de l’ossature. La ouate occupe une
couche de 280 mm en toiture. Pour chauffer cet espace bien
isolé, Gilles Cornevin a opté pour une chaudière à granulés
Ökofen de 8 kW et son silo. Elle alimente des planchers chauffants et produit l’eau chaude sanitaire. Preuve des excellentes
performances énergétiques de la construction, les propriétaires
ont dépensé 500 e pour remplir une unique fois leur silo d’1,5
tonne cette année où l’hiver a pourtant été long et humide. De
quoi mettre aussi les dépenses en vacances. 

reportage

Plus large qu’un couloir, la coursive joue
les petits salons d’été abrités du soleil
par les débords de toiture.
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Séparation. Il n’y a pas de cloison entre la salle à manger et le
séjour. Seules des étagères ajourées font office de séparation.

Jeux de marches. Les différents plateaux
qui composent la maison sont reliés
par quelques volées de marches.
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Plongeon. L’eau est un élément important dans cette maison
à l’ambiance de vacances. La Loire est visible à l’est, en contrebas.
Esprit atelier. La cuisine est ouverte
et dépouillée. Elle ouvre sur l’ouest
via une magnifique verrière métallique
de style usine.
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Chambre avec vues. La suite parentale donne à voir
au premier plan la piscine et au second plan la Loire.
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Pleins feux. Le jeu des lumières confère une ambiance
quelque peu tropicale à cette maison en Pays de la Loire.

Protection. L’avancée
de toit protège du soleil
estival mais il met aussi
le bardage à l’abri des
intempéries.
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