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L’excellence en 
chemin chez SRT 

Entreprise

Installée à Domène, spécialisée dans les travaux de charpente, 
couverture zinguerie, ossature bois et isolation, SRT accueille et 
forme des compagnons du devoir et du tour de France.

Sise  rue Charles Morel, 
en plein cœur du parc 
d’activités du Peuplier, 
SRT Charpente est une 
entreprise familiale 
créée en 1989, qui 
depuis 25 ans exerce 

un savoir-faire acquis au fil des 
générations dans les domaines de 
la charpente, la couverture et  la 
zinguerie. Elle propose également 
tous les travaux d’extension, de 
surélévation, de construction en 
ossature bois et d’isolation. Son 
gérant, Damien Perrin, charpentier 
comme son père, Noël Perrin, res-
pecte une valeur qui est au cœur 
d’un des métiers les plus anciens : 
la tradition.

L’art du trait des 
Compagnons du Devoir
Noël Perrin, cite volontiers un 
maître-charpentier du Grésivaudan 
que la famille Perrin, originaire de 
la région de Pont-de-Beauvoisin, 
a bien connu : Jacques Maison. 
Celui-ci expliquait ainsi la tradi-
tion des charpentiers : « Notre 
métier et notre formation nous ont 
placés au sommet des concepteurs, 
car historiquement nous sommes 
les seuls à modifier l’horizon par le 
volume de nos œuvres de charpente 
couvrant les édifices. Ce goût et pri-
vilège nous viennent des anciens et 
surtout d’avoir appris à développer 
l’art du trait.  Nous unissant en ren-
forçant nos énergies. » Cet art du 
trait dont il est question, est une façon traditionnelle de tracer les bois de charpente et leurs assem-
blages. Aujourd’hui inscrit par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité, cet art du trait fut mis en pratique par les maîtres et les compagnons charpentiers 
sur les grands chantiers de France, à la fin du XIIe siècle, en même temps que la stéréotomie, qui est 
l’art du trait de la pierre, était inventée par les appareilleurs, maîtres tailleurs de pierre. Ce lien avec 
la tradition, SRT Charpente le maintient en accueillant de jeunes compagnons du devoir. Dans le 
cadre de leur tour de France, ceux-ci passent plusieurs mois dans l’entreprise doménoise, au sein  de 
laquelle ils continuent de se former, sous la houlette de Jean-Luc Servage, maître-charpentier chez 
SRT, lui-même compagnon du devoir. « C’est une chance pour une entreprise de pouvoir accueillir ces 
jeunes. Ils sont formés "sévèrement" et travaillent beaucoup durant leurs études : dans la journée au 
sein des entreprises qui les accueillent sur leur tour de France, et après leur journée de travail attablés 
à leurs cours du soir. Cela forge des artisans rigoureux, respectueux de la tradition, mais aussi ouvert 
sur le monde et la modernité. Grâce 
à leurs voyages, ils acquièrent une 
bonne connaissance des régions, 
des spécialités, techniques et mé-
thodes particulières en usage dans 
les villes traversées, des nouveautés. 
C’est enrichissant ! » 

La charpente et son isolation, 
et tout ce qu’il y a au-dessus
En ce moment, SRT accueille Pier-
ric et Philippe, deux jeunes com-
pagnons du devoir sur le chemin 
de l’excellence. Avec leur chef, 
Jean-Luc, ils forment la section 
charpente de SRT, réalisent en ate-
lier des charpentes en bois, des 
abris voiture, terrasses, auvents, 
kiosques, marquises, mais aussi 
des ouvertures de toit : lucarnes, 
outeaux, chiens assis, fenêtres de 
toit type Velux. Ils participent éga-
lement à la construction de mai-
sons en ossature bois et d’escaliers 
sur mesure. 
A la section couverture et zingue-
rie José et Jérôme « jonglent » 
quant à eux avec la tuile en terre 
cuite, qu’elle soit canal, mécanique 
ou plate ou bien avec des tuiles 
écailles ou ardoises. Gros travail 
pour eux également, car la zingue-
rie assure l’étanchéité des divers 
raccords de toiture et l’évacuation 
des eaux pluviales. Les matériaux 
utilisés sont le zinc ou le cuivre. 
L’intégralité de la couverture peut 
se faire en zinc selon le procédé de 
joint debout ou celui de la couver-
ture à tasseaux,  vrai encore pour 
l’habillage des rives et des façades. 
La zinguerie c’est aussi la réfection 
de chéneaux, gouttière, aberge-
ment cheminée, la pose d’arrêts 
de neige. La charpente et son iso-
lation, et tout ce qu’il y a au-dessus 
sont les spécialités de l’entreprise 
doménoise intervenant sur tout 
chantier, moderne ou ancien.
Contact SRT Charpente : 04 76 63 
15 33 ou 06 09 43 37 89
www.srtrenovation.com
+ sur les Compagnon du Devoirs : 
www.compagnons-du-devoir.com

Damien Perrin, devant l’une de ses récentes réalisations.   Ph. CARIUCCI

Moderne ou tradition, c’est toujours de la tradition !

Pierric et Philippe, et le maître compagnon Jean-Luc Servage


