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Reportages
SERGE GOACOLOU CHARPENTES & MAISONS BOIS,
SPÉCIALISTE DE LA CONSTRUCTION BOIS LABELLISÉ
Filiale d’Ami Bois depuis 2014, Serge Goacolou Charpentes & Maisons Bois fait partie des 9 entreprises de
charpentiers français labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant. C’est la seule entreprise spécialiste de
la maison bois labellisée en 2015 en Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Ce label, attribué par le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, a permis à la société de mener
des projets uniques comme la rénovation de La Vacherie de Blanquefort commandée par la Ville de
Blanquefort ou encore la reconstruction d’une maison à colombage à Captieux.

Rénovation de La Vacherie de Blanquefort, une ferme-école à la découverte de l’agriculture
Le projet de rénovation
Valoriser la nature, l’agriculture et les richesses régionales au-travers de la création d’une ferme-école : voilà tout l’enjeu
de la réhabilitation de La Vacherie de Blanquefort.
Autrefois construite pour faciliter le travail des vachers, elle a été le théâtre d’évènements liés à la seconde guerre
mondiale.
Aujourd’hui, c’est une ferme en activité avec 250 brebis qui sera créée pour former de jeunes agriculteurs. Intégrée à
l’itinéraire du sentier local, le grand public sera également accueilli pour partir à la découverte du monde agricole et de la
nature. Des animations en lien avec le monde de l’agriculture seront également proposées.
Rénovation de la toiture par Serge Goacolou Charpentes & Maisons Bois
Charpentier depuis 30 ans, la société Serge Goacolou Charpentes & Maisons Bois a été choisie pour rénover la toiture de
La Vacherie pour son savoir-faire artisanal. 1000 m2 de charpentes traditionnelles, couverture et zinguerie, l’enjeu est
d’opérer une rénovation artisanale afin de permettre à La Vacherie de s’inscrire dans le patrimoine architectural de sa
région.
Les informations clés
Lieu : Blanquefort, Gironde (33)
Architecte : Mendie Murua Berra, Cabinet C. Hutin Architectes
Début du chantier : Automne 2014
Surface de charpente à rénover : 1200 m2
Matériaux utilisés : Remplacement de la charpente avec un bois
résineux type bois massif reconstitué et lamellé collé.
Couverture en tuiles traditionnelles et canal.
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Reconstruction d’une maison à colombages de 1852, selon la RT 2012
Le projet de reconstruction
A Captieux, en plein cœur d’un airial landais, M. et Mme. B. ont entrepris en 2014 de reconstruire leur jolie maison à
colombages, suite à un sinistre.
Restituer une maison datant de 1852 à l’identique, tout en respectant les exigences énergétiques de la RT 2012 : tel a été
le défi lancé !
Monsieur et Madame Bentz sont enchantés du résultat : « L’entreprise Goacolou a fait un travail merveilleux. Quelle joie,
quelle émotion de voir notre maison renaître de ses cendres, aussi belle qu’elle était avant, peut-être même encore un
peu plus ! »
Reconstruction par Serge Goacolou Charpentes & Maisons Bois
La maison a été entièrement reconstruite avec du chêne, selon des techniques traditionnelles de charpente datant du
XIXème siècle.
Le savoir-faire artisanal de Serge Goacolou Charpentes & Maisons Bois a permis de conserver l’âme de la maison :
utilisation de vieux bois et de bois courbes pour respecter la construction vernaculaire, dans l’esprit du parc des Landes
de Gascogne.
Les informations clé
Lieu : Captieux, Gironde
Architecte : Jean Lartigue
Date du chantier : Avril 2014
Surface de la maison : 300 m2
Matériaux utilisés : colombage et charpente en chêne massif, taillé à la main selon l’art du trait.

Le Label Entreprise du Patrimoine Vivant
Il s’agit d’une marque de reconnaissance attribuée par l’État pour distinguer les entreprises françaises au savoir-faire rare,
symbolique de l’excellence française en matière d’artisanat et d’industrie.
Les entreprises labellisées EPV par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sont référencées sur le site
www.patrimoine-vivant.com qui constitue une vitrine du savoir-faire français, accessible au monde entier.

SERGE GOACOLOU CHARPENTES & MAISONS BOIS
Depuis 30 ans, l’entreprise Serge Goacolou consacre son activité à la charpente et à la fabrication de maisons bois, à
faible consommation d'énergie. Devenue filiale d’Ami Bois en 2014, elle est connue et reconnue par ses pairs comme
leader sur son marché. L’atelier de Serge Goacolou Charpentes & Maisons Bois garantit la fabrication d’une maison
unique, de grande qualité et d'une finition très soignée.
www.serge-goacolou.com

	
  

