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et un métier
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SUR LES PLATEAUX DU VERCORS,

DES « ARCHITECTES-BÂTISSEURS »

HORS NORMES LIVRENT UNE LEÇON

PARTICULIÈRE D'ÉCORENOVATION À

UN ÉLÈVE MODÈLE, PROPRIÉTAIRE

D'UNE VIEILLE FERME TYPIQUE

""•̂ ^y len ne destinait Laurent et Veronique a cette
I aventure Une mutation de huit ans a Cada-
J rache (Bouches du Rhône) donne a Laurent

^^ l̂̂  ingénieur au Commissariat d energie ato-
\ mique le spleen des montagnes qu ils avaient

X quittées et le besoin vital de construire autre
chose Retour de la famille sur les hauts plateaux du Vercors
des projets plein la tête creer un gîte et pour Laurent, passer
le diplome d accompagnateur de moyenne montagne Face
a un tel programme le couple opte pour la surete Veronique
poursuivant ses activites professionnelles Laurent peut
durant tro s ans, se consacrer exclusivement a la restauration
deleurtrouvaille une grande ferme du XVIII siecle aux épais
murs de pierres liées a la chaux avec une toiture adeux pans
et, cerise sur le pignon , la couve cette grosse pierre taillée
traditionnelle qui donne aujourd'hui son nom au gîte

Rénouer soi-même maîs pas seul

Faire intervenir des professionnels a 100 % était irreali
sable financièrement, tout comme l'était I autorenovation
totale vu les competences techniques initiales de Laurent
C est alors qu'entrent en scène Frédérique Moy et Laurent

1 Pour son
chantier.
Laurent a choisi
l'autoconstruction
partielle.
1 Ce pignon

en"sauts de
moineaux est
caractéristique
des fermes
du Vercors où
il protégeait
les toitures en
chaume des
tempêtes du sud

IE UBEl E C O G Î Ï E ®
Les Gîtes de France" militent depuis longtemps
pour un eco-tounsme et ont cree des 2007, le label
Ecagite1 Pour obtenir ce sesame les candidats sont
accompagnes durant les travaux par les agents
départementaux de I organisation, sur la base d un
cahier des charges ecoresponsable • empreinte
carbone maîtrisée consommation energetique
limitée a 50 l<Wh/m! an en neuf et idéalement
70 kwh/m2 an en renovation bioclimatisme
utilisation de materiaux locaux Laurent ne visait
pas l'obtention de ce label durant les travaux
maîs le chantier achevé il s avéra lors de son
inscription aux Gîtes de France0 que les pre requis
pour I obtenir étaient parfaitement respectes '
Les Gîtes de France ont également cree un autre
label I Eco Geste a vocation plus pedagogique
le maitre des lieux sensibilise alors ses hôtes a la
multitude de petits gestes quotidiens en faveur
de I environnement (tri des dechets, douche
plutôt que bain sechage du linge au soleil .).

Pétrone architectes-artisans hors normes Pour passer
légalement de la conception a la mise en œuvre ils créent
deux entreprises architecture et maçonnerie charpente
Avec en poche des formations d architecte des cours du
soir de CAP charpentier, de nombreuses expériences en
habitat ecologique ils passent sans problème du crayon a
la truelle ' Pour repondre au budget du couple, naît I idée
d une « leçon particuliers d autorénovation » Durantdes ...
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sessions d un ou deux jours, les architectes-artisans tra-
vailleront avec Laurent, qui devient ainsi capable d'exécuter
des tâches simples en solo sur de longues périodes Pour
les travaux plus techniques, ils viendront a temps plein sur
le chantier avec leur équipe et Laurent aidera simplement
Laurent Pétrone précise «/lu début d'un chantier il faut
rapidement se faire une idée précise des capacites du ou
des autoconstructeurs Certains ne réaliseront que des tra-
vaux de manutention, d'autres, plus manuels, manieront
aisément la truelle C'est primordial pour le bon déroule-
ment du chantier 5 il faut reprendre les travaux, le travail
supplémentaire non prévu n'est pas intéressant pour /'arti-
san C'est important aussi pour l'autoconstructeur, pour qui
cette parenthèse dans sa vie professionnelle doit occasion-
ner de réelles économies ' » Pour Laurent ces trois annees
consécutives ont permis de diviser le prix global par deux
Maîs il était bricoleur et son metier d ingénieur le prédispo-
sait à une lecture facile des plans, à une vision pratique du
chantier «Àlafin Laurent était forme on aurait pu l'em-
baucher», assure l'artisan-formateur

Architecte et artisan, le pro tout-en-un !

Le bâtiment est divisé en trois parties Côté ouest un loge-
ment devenu appartement prive Côte est, un gîte amé-
nage par les anciens propriétaires Ces parties habitables
ont permise la famille de se loger durant les travaux Une
grande partie de la reflexion des architectes s est portée sur
la partie centrale, les étables et les granges, « restées dans
leur jus» Legrand volume mis à jour au sud est devenu un

Ci-dessus.
Laurent a retiré
la dalle beton
coulée sur le
sol des étables
ll a conserve
quèlques vestiges
(cloison basse
mangoires,
porte ) Les
tomettes ont ete
posées sur une
chape malgre en
chaux-sablé

Ci-contre. En
sous-face des
solives de I etage,
le plancher porte
une isolation
phonique soignée
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séjour, inondé de lumière par la création d'une grande baie

vitrée et la pose de Vélux" Côté nord, les architectes ont

dessiné une chambre bâtie avec de grosses briques alvéo-

laires en terre cuite (20 x 50 cm) qui ont permis de créer

une structure porteuse Par dessus, deux chambres ainsi

qu'une mezzanine-salon qui domine le séjour Toutes ces

parties tres techniques ont eté entièrement réalisées par les

architectes-artisans pose des poutres et des solives, réa-

lisation de la mezzanine en bois, ouvertures dans les murs

extérieurs avec pose de linteaux et de menuiseries, réfection

de la toiture, réalisation des escaliers sur voûte sarrazine

L'heure de l'autoconstructeur

Sur ces vieilles bâtisses de pierre etde chaux, montées sans

fondations, tout ciment rapporté entrave la « respirabilité »

Pour rétablir le bon fonctionnement hygroscopique, Laurent

a dû retirer la dalle beton coulée sur le sol des étables et

décaisser sur 50 cm d'épaisseur ' ll a ensuite monté les

briques des parois de la chambre au rez-de-chaussée, puis

a repris le travail du sol installer un hérisson avec toutes

les pierres du chantier récupérées, poser un géotextile,

étendre du sable pour égaliser, mettre des plaques de liège

isolantes, puis couler une chape maigre de chaux-sablé

La pose plus technique des tomettes en terre cuite sur

cette chape encore humide a été gérée par les architectes-

artisans, Laurent redevenant alors manœuvre mortier,

barbotine de chaux, découpe des tomettes Ce séjour .

HUISON
IN

CRIfWS

220 rn2 réhabilités
(450 m2 en tout)

Consommation chauffage annuelle

100 m3 de bois déchiqueté

•Architectes: 3 946 e

• Architectes-artisans : 39 BED e (gros

œuvre, ouvertures, charpente mezzanine,

escaliers voûtes finition sols)

• Reprise toiture, réfection couverture

tuiles, pose Velux8 . 32187 e [charpentier

couvreur laçai)

• Bois : 16366 € (solivage ossature mezzanine

et chambres, planchers)

• Sable-chaux : 1500 €

• Laine de bois : 12172 € [toiture, mur nord,

cloisons phoniques)

1 Menuiseries (extérieures double vitrage

4/16/4 et interieures) 15765 €

• Briques alvéolaires (20 x 50 x 25 cm) 1178 €

' Fermacell® : 3774€

' Revétements [enduits, peintures, foience,

bardage) 8 558 €

• Enduits extérieurs (dont mam d œuvre)

3 408 €

• Voûtes sarrazines : 12 875 € [3 escaliers,

dont prestation Hehopsis)

• Chaudière bois déchiqueté Hargassner,

radiateurs terrassement, chaufferie, silo +

mam doeuvre 55030 €

• Électricité : 4534 e (dont accompagnement)

• Plomberie (dont main d œuvre) 7 949 €

•Outillage: 3 005 e

Les parois
mitoyennes
des chambres
de I étage sont
réalisées avec
deux ossatures
désolidarisées,
dont l'une est
garnie de lame
de bois Le
tout atténue
correctement les
bruits aériens



Date : JUIN/JUIL 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.22-27
Journaliste : Ivan Lainville

Page 5/6

  

GITES 7709741500505Tous droits réservés à l'éditeur

« Lors d'un stage à lAfrat [Association formation des ruraux activités du tourisme, ndlr], j'avais eu l'occasion de visiter quèlques
chantiers de Frédérique May où il avait mis en œuvre des voûtes sarrazines. Avant même d'avoir trouvé notre ferme, cela m'avait donné
très envie », se souvient Laurent. Cette technique économique autorise une grande liberté créative : avec du plâtre, des briquettes plates
de 2 cm, quèlques baguettes de bois et un sacre savoir-faire naît un escalier étonnamment solide aux formes aériennes élégantes.

Les principales étapes de r •liier en voûte sarrazine

1 Traçage au sol de la forme
de l'escalier et du profil
des marches sur le mur.

? Des baguettes de bois,
suspendues à des ficelles,
forment un guide pour
réaliser le voile de l'escalier.

I Pour avoir une base solide,
les deux premières marches
réalisées en briques sont
massives. Par dessus, la
voûte est construite avec
les briquettes plates collées
au plàtre à briqueter, à la
prise très rapide. Une fois le
voile réalisé, une deuxième
couche de briques est
ajoutée pour consolider.

r
L

t> Sur ce voile sont créés les
contre-marches et le limon,
partie latérale opposée au mur.
Les nez de marches, en bois,
sont scellés dans le limon et
le mur. Les creux derrière les
nez de marches sont remplis
de gravats, puis recouverts
d'une chape de propreté en
mortier de chaux sur laquelle
seront fixés les carreaux.

5. Les finitions des formes
courbes du limon sont
aisément travaillées à la main
grâce au plâtre à briqueter.
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destiné aux hôtes est très soigné phoniquement sur les
solives de l'étage viennent un plancher en sous-face, 2 cm de
liège, des lambourdes posées au sol sans vis, de la pouzzolane
entre elles, le tout recouvert d'un plancher supérieur Les
parois mitoyennes des chambres de l'étage sont également
réalisées dans le même souci Sur le conseil des architectes,
elles sont constituées de deux ossatures bois non liées L'une
de ces ossatures est remplie de lame de bois et l'autre, laissée
vide Les deux ossatures désolidarisées, le tampon de lame
de bois et le vide atténuent tous les bruits aériens

Le chauffage fait flamber le budget

L'isolation des murs donnant sur l'extérieur a également
demande beaucoup de travail à Laurent pose d'une ossa-
ture bois intérieure sur les murs nord, remplie de lame de
bois, puis recouverte de Fermacell* enduit d'un mélange de
terre et de sable Quant aux murs situés au sud, Laurent
les a recouverts d'un enduit chaux-chanvre d'une épaisseur
moyenne de 10 cm, taloche ou bien fini serré avec un platoir
afin de créer divers rendus L'autoconstructeurquantifie diffi-
cilement la durée de ce travail maîs affirme que si, pour 10 m2

de mur, cinq jours sont nécessaires pour réaliser l'ossature
bois, l'isolation en lame, la pose du Fermacell" et de l'enduit,

La vis sans
fin achemine
automatiquement
le bois déchiqueté
depuis le silo
jusqu'à la
chaudière.

tomaison
ecologique.com

une journée suffit pour appliquer un enduit chaux-chanvre
Vu les volumes, une chaudière à bois déchiqueté était toute
indiquée dans ce pays de forêts L'investissement fut plus
qu'à la hauteur de l'importance du chauffage en pays de
montagne, 55000 € ' Fidèle à sa philosophie, Laurent par-
ticipe le plus possible à l'installation, créant les infrastruc-
tures du système . le vieux hangar en bois à quèlques
mètres de la maison convenait parfaitement pour l'ins-
tallation de la chaudière et du silo Devant ce hangar et
dans le sol, il réalise un caisson en béton logeant une vis
sans fm, fermé avec une trappe métallique Les copeaux y
sont décharges par un camion et la vis sans fin les remonte
vers le haut du silo Une seconde vis sans fin entraîne les
copeaux du bas du silo vers la chaudière
Au fil du temps et de tous ces travaux, s'est forgée une
véritable relation entre ces hommes « Ils me prêtaient du
matériel, étaient toujours disponibles par téléphone ou sur
place lorsque j'avais un doute », se remémore Laurent
Cette riche coopération, nourrie d'une passion commune,
a donné naissance à des relations amicales &

CONTACTS P. 82


