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Maison Guéret prix régional construction bois architectes Barnierias et Cornevin © Catherine Perrot

Les architectes Pierre Barnérias et Charlotte Cornevin, installés à Saint-Avit-de-Tardes,
viennent de recevoir un prix régional pour la construction à Guéret d’une maison en
ossature bois et isolée avec des bottes de paille.

Les interprofessions de la filière bois de Nouvelle-Aquitaine ont encore une fois
récompensé des entrepreneurs creusois. L’an dernier, les architectes Pierre Barnérias et
Charlotte Cornevin, ainsi que l’entreprise Martinet d’Azerables, avaient reçu un prix pour
un projet ossature bois et isolation paille à Saint-Marc-à-Loubaud (la maison d’accueil
pour personnes âgées).

1er prix régional catégorie "Habiter une maison"
Le 15 novembre dernier, ils ont à nouveau été distingués. Ils ont décroché le 1er prix
régional de la construction bois 2018 (catégorie maison individuelle) pour une maison
située dans le quartier de Pommeil à Guéret. « C’est une belle récompense », se réjouit
Charlotte Cornevin.

https://www.lepopulaire.fr/gueret/economie/btp-industrie/2018/11/22/la-plus-belle-ma... 28/11/2018

La plus belle maison en bois de Nouvelle-Aquitaine se situe à Guéret - Guéret (2300...

Page 2 sur 6

A lire aussi : Une maison en paille en ville à Guéret, ça vous botte ?

Avec son associé, elle s’est spécialisée dans les projets bioclimatiques bois-paille pour les
constructions neuves. « Nous utilisons uniquement de la paille comme isolant et aussi
un peu de ouate de cellulose et de la laine de bois, que des matériaux bio-sourcés,
ajoute-t-elle. C’est pour des raisons écologiques et de performance du matériau que
nous choisissons la paille. » Et d’ajouter : « C’est le matériau le plus performant au
niveau de la résistance thermique. La technique de la paille permet de répondre dès
aujourd’hui à la réglementation thermique 2020 sans ajouter une technologie
démesurée. »

Toiture végétalisée
Livrée durant l’été 2017, la maison de Pommeil est originale sur plusieurs points. Elle est
construite avec une ossature en bois local (entreprise Martinet) et un isolant en bottes
de paille venant de l’Indre. Un bardage en douglas du pays (entreprise Martinet) apporte
une finition brute qui devrait se griser naturellement au fil du temps. Le bâtiment, qui
possède une toiture plate végétalisée, bénéficie d’une large orientation au sud afin de
bénéficier de tous les apports du soleil.

A lire aussi : Une famille de Guéret a fait construire une maison bioclimatique en bois et en
paille avec des professionnels de Creuse
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Prix régional construction bois maison à Guéret, architectes Barnierias et Cornevin

Les deux architectes de Saint-Avit-de-Tardes sont convaincus que la paille va être de
plus en plus utilisée dans la construction. « C’est une technique qui existe depuis très
longtemps mais qui a des règles professionnelles seulement depuis 2012 », indique
Charlotte Cornevin. Ils ne voient que des avantages dans cet isolant naturel et local. « S’il
est bien mis en œuvre, c’est un matériau qui se maintient à la même performance
pendant toute sa durée de vie. Il garde sa qualité d’isolation. La laine de verre, au bout
de dix ans, ça ne vaut plus rien. ».
Dans quelques années, on pourra peut-être construire des maisons avec des bottes de
paille porteuses.
Les architectes ont deux autres projets de maisons neuves en bois-paille en cours à
Saint-Médard-la-Rochette et Sardent. Ils espèrent que ce prix leur ouvrira des portes
pour passer à l’échelle supérieure. « Nous aimerions travailler sur des projets de troisquatre logements ou des éco-quartiers », concluent-ils.
Catherine Perrot
Suivre @catherinperrot

Le plus beau lotissement en bois est aussi à Guéret !
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Le 1er prix régional de la construction bois 2018 dans la
catégorie "Habiter ensemble" a été attribué à Spirale 23
(architectes à Guéret), Creusalis (Office public de l’habitat de la
Creuse), Ingépole (Haute-Vienne), EURL Martinet (Azérables)
et Cosylva (Bourganeuf) pour le projet de six logements groupés
à Guéret. Ces maisons Creusalis situées dans le quartier de
Champegaud ont des murs en ossature bois, une charpente en
bois lamellé-collé et un bardage en mélèze. L’entreprise
Martinet d’Azerables a été doublement récompensée pour sa
participation à la construction de la maison du quartier de
Pommeil et celle des logements Creusalis à Champegaud, à
Guéret. « Ce prix, c’est valorisant pour l’entreprise et pour les
ouvriers », commente Florian Martinet, qui dirige l’affaire avec
son père Pascal et son frère Justin. Créée en 1963, l’entreprise
familiale (3e génération) compte trente-neuf salariés à Azerables
et quinze à Ahun. « Notre cœur de métier, c’est la charpente et
la couverture. Depuis une dizaine d’années, nous faisons
beaucoup de maisons à ossature bois », note Florian Martinet.
A noter que le 2e prix régional de la construction bois catégorie
"Réhabiliter un équipement" a été attribué à Terreneuve
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architectes (Paris), Syndicat mixte de la cité de la tapisserie
(Aubusson), Altia (Paris), Cap Ingelec (Paris), Axio (Paris), Armelle
Claude (Paris), Deniot Infralbois (Indre), Guyot associés (HauteVienne), Cosylva (Bourganeuf) pour le projet de réhabilitation de
la cité internationale de la tapisserie.
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