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Trois raisons d'aller aux portes
ouvertes du conservatoire d'espaces
naturels

LILLERS. Le conservatoire
d'espaces naturels a déménagé en
août dans un bâtiment de bois
exemplaire en matière d'économies
d'énergie et de respect de
l'environnement. Dans le cadre des
journées portes ouvertes organisées
par La Maison passive, voici trois
raisons d'y aller, ce vendredi.
1. Le bâtiment est exemplaire
En août, les 33employés du
conservatoire d'espaces naturels
régional, à Lillers, investissaient une
construction écoénergétique
estampillée basse consommation. Un
bâtiment dit passif de 1100m2,
construit sur pilotis de 8mètres
enfoncés dans le sol, au sein de la
zone de la Haye. L'éclairage est
évidemment 100% LED, la VMC à
double flux - « poumon » de la
structure bois, dixit le directeur
Vincent Santurne - est bien à l'abri
dans une structure super-isolée avec
des écomatériaux qui permettent de
chauffer le moins possible. « On a
17-18ºC sans chauffage », assure le
directeur. Forcément, avec un
bardage en chêne, de la laine de
bois, des planchers en OSB, la
brique crue captant la chaleur le jour
et la restituant la nuit... le
conservatoire est exemplaire.
2. Les techniques peuvent vous
servir
« Cela faisait partie de la
philosophie du projet, que le
bâtiment puisse servir de vitrine à
d'autres qui auraient envie de

construire un bâtiment passif avec
ossature bois et à haute performance
énergétique », confie Vincent
Santurne. Qui promet une visite
instructive pour toute personne
intéressée par la démarche,
entreprises comme particuliers. « La
Maison passive a voulu qu'on
inscrive ce bâtiment aux visites car
il y a peu de bureaux en
bioclimatique, note Viviane Tillieux,
de Tillieux menuiseries et membre
de l'association. Mais ce que les
gens verront ici s'applique aussi aux
maisons de particuliers. » Comme la
récupération de l'eau de pluie,
l'isolation des combles en cellulose...
Par ailleurs, le directeur pense que
l'ossature bois apparente pourrait
séduire les particuliers pour leurs
maisons : « Ça donne un certain
cachet! »
3. C'est gratuit
Il est vrai que construire un bâtiment
passif représente un coût non
négligeable - celui-là a coûté 2,
6millions d'euros. Et que les salons
comme Amenago à Lille sont
payants. Mais la visite permettant de
se renseigner sur toutes ces
techniques et de les comparer à
Lillers, elle, est gratuite. AUDREY
HALFORD Vendredi 10novembre
de 14h à 16h. Rue Achille-Fanien.
Inscription préalable impérative :
viviane. tillieux@orange. fr ou
0674290213. ■
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Bienvenue dans la maison passive de
Florine et Thomas

par diane béthune
cambrai@lavoixdunord. fr awoingt.
À peine 10h, nous frappons chez
Florine et Thomas Stefanczyk.
Dehors, il fait 10degrés et le
propriétaire nous accueille à pied de
chaussettes et en tee-shirt! La
maison est calme et baignée du
soleil qui traverse les grandes baies
vitrées. Il fait 21 degrés. « Sans
chauffage! », précise Thomas. Cela
fait six ans que le couple
d'enseignants s'est lancé dans ce
projet de maison passive. « Je suis
prof en sciences et vie et j'ai
toujours été sensible à l'écologie,
explique Thomas. Notre objectif
était d'avoir une maison qui
consomme peu, pour réduire notre
consommation d'énergie et l'impact
sur l'environnement. » Budget
initial : 300000�.Après un démarrage
raté, le chantier est repris en main
par Thimothée Marais, du bureau
d'études thermiques et
environnementales Géonomia à
Caudry, et par l'entreprise Bois et
Home à Bertry notamment.
un ensoleillement maximum
« Nous voulions privilégier les
intervenants locaux; l'écologie c'est
aussi le développement durable ».
Pour faire baisser la facture, le
couple opte pour un chantier
participatif et met la main à la pâte,
« ce qui permettait aussi de mieux
connaître la maison ». Huit mois
plus tard, au printemps 2016, ils
emménagent. Dans une maison
d'architecture moderne, aérée et
lumineuse. De grandes baies sur la

façade sud offrent un ensoleillement
maximum et une douce chaleur.
« Nous avons traité l'enveloppe -
étanchéité à l'air, isolation des
parois, triple vitrage... - ce qui
permet de réduire au maximum les
pertes de chaleur. L'aération est
assurée par une ventilation double
flux », commente Thimothée
Marais. Les jours les plus froids et
sans soleil, l'unique radiateur du
rez-de-chaussée suffit à maintenir
les 20degrés dans la maison. Et en
été, une casquette en façade protège
de la chaleur. « La caractéristique de
ces maisons, c'est le confort. La
chaleur est constante. Il n'y a pas de
zone froide. Toute l'année, je suis à
pieds nus, à même la dalle de
béton. » Pour chauffer les 200 m2 de
l'habitation, la facture annuelle
s'élève à 250 euros! « C'est un coût
supplémentaire à la base mais c'est
le seul inconvénient! » Florine et
Thomas déplorent juste que ce type
de projet ne bénéficie d'aucune
subvention alors qu'il est tout bénéf'
pour tout le monde et surtout
l'environnement. Inscription pour la
visite obligatoire (ce vendredi au
plus tard). tmarais@geonomia. fr ou
06 13 95 28 60. ■
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La maison de demain se visite dès
aujourd'hui

PAR MAXIME PEDRERO
maubeuge@lavoixdunord. fr
BERLAIMONT. Vue de l'extérieur,
cette maison plantée au bord de la
rue de la Grande-Carrière, peut
paraître assez banale. Une structure
géométrique recouverte d'un bardage
en bois. Il faut pousser la porte de
cette habitation, en construction,
pour en saisir la singularité. En ce
matin froid et pluvieux de
novembre, le thermomètre ne
dépasse pas les 4ºC. Pourtant, dans
la maison de Pascal Liénard, le
mercure frôle les 19º. Une douceur
obtenue sans aucun chauffage,
simplement grâce aux rayons de
soleil des jours précédents. C'est là
tout le concept de la maison passive.
Un bâtiment parfaitement isolé qui
n'a pas besoin de chauffage pour
rester agréable à vivre. La chaleur
dégagée à l'intérieur et celle
apportée par l'extérieur suffisent à
répondre aux besoins. « On a juste
un petit radiateur électrique pour la
salle de bain », concède le
Berlaimontois qui ouvre, ce
dimanche, sa maison au public (sur
rendez-vous). Une opération portes
ouvertes menée un peu partout en
France, pour expliquer les grands
principes de la construction passive.
Et en la matière, Pascal Liénard sait
de quoi il parle. Voilà quatreans
qu'il construit, avec son épouse,
cette maison d'un autre genre.
« Nous habitons une maison des
années 80, pas très loin d'ici et nous
pensions l'agrandir. Mais nous nous

sommes dit que ça resterait une
vieille maison, mal isolée. Donc
nous avons décidé d'en construire
une. » Déjà sensibilisé au principe
de la maison passive, le couple n'a
pas hésité longtemps avant de sauter
le pas. « On a fait pas mal de
recherches sur le sujet et on s'est
bien entouré. L'essentiel c'est d'avoir
une parfaite étanchéité à l'air. »
Blocs de polystyrène remplis de
béton, triple vitrage, large isolation
par le sol, tout est fait pour
conserver la douceur des lieux.
« Après l'isolation, le plus important
dans ce genre de construction, c'est
la ventilation. On a installé une
VMC double flux qui capte l'air
dans les pièces les plus humides, le
filtre et l'insuffle dans les autres
pièces. C'est le véritable poumon de
la maison. » Une demeure encore
vide mais dans laquelle il fait déjà
bon vivre. Portes ouvertes demain
après-midi, face au 6, bis rue de la
Grande-Carrière, à Berlaimont. Sur
rendez-vous. Tél. 0671 409804. ■
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Futuriste et écolo, Pascal a fait
découvrir sa maison passive

Pascal Lienard devant la ventilation
double -flux, le point clé de la
maison.
BERLAIMONT Imaginez une
maison sans chauffage, où il fat bon
vivre, comme si elle était protégée
par une espèce de dôme qui ferait
obstacle au froid. Vous avez du mal,
n’est-ce pas ? Eh bien, ça existe
partout en France et notamment à
Berlaimont où Pascal Lienard
construit depuis 4 ans, et de ses
propres mains une «  maison
passive  ».
Le concept du bâtiment passif est
que la chaleur dégagée à l’intérieur
de la construction (êtres vivants,
appareils électriques) et celle
apportée par l’extérieur
(ensoleillement) suffisent à répondre
aux besoins de chauffage. Isolation
performante, étanchéité,
récupération de la chaleur sortante et
ventilation sont les points clés de la
réussite dans la construction d’une
maison passive. La forme du
bâtiment importe peu car c’est la
performance énergétique qui est
exigée. Ce dimanche 12 novembre,
des visites étaient proposées et
effectivement, à peine entré dans la
maison encore en construction, on
sent la chaleur. Dehors, le
thermomètre grimpe avec difficultés
jusqu’à 9 degrés mais à l’intérieur
on oscille entre 20 et 23 degrés en
fonction des pièces. Alors la maison
passive, apparue en France il y a 10
ans, serait-elle la maison de l’avenir
? ■
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