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LA CHAPELLE-EN-VERCORS LES MAISONS PASSIVES SE DÉVELOPPENT
DOUCEMENT DANS NOS DÉPARTEMENTS

Vivre à la montagne sans chauffage,
et si c’était possible ?
Muriel Mazard en est persuadée :
« La maison passive, c’est l’avenir.
»
À tel point que la maître d’œuvre
drômoise a convaincu ses parents de
construire leur maison, à La
Chapelle-en-Vercors, sur ce
principe.
Quel principe ? Consommer moins
de 15 kWh/m 2par an pour le
chauffage, contre 100 kWh/m 2 en
moyenne habituellement. Pour cela,
la clé, c’est l’isolation. « On a une
étanchéité à l’air dix fois supérieure
aux normes actuelles (RT 2012) »,
explique Muriel Mazard. Le secret :
du triple vitrage partout, une VMC
double flux (avec échangeur de
chaleur), et des murs parfaitement
isolés. « Ici, ils font 40 cm
d’épaisseur, avec une isolation ouate
de cellulose et laine de bois, mais ça
marche aussi avec de la laine de
verre insufflée », précise la maître
d’œuvre, installée à Romans.
Le soleil et l’activité humaine
pour principal chauffage
Reste à produire de la chaleur.
« Tant qu’il y a du soleil et qu’on y
vit, il n’y a pas besoin de
chauffer », affirme Muriel Mazard.
Les grandes baies vitrées orientées
au sud et l’activité humaine, avec
utilisation de l’électroménager
notamment, doivent suffire à
emmagasiner de la chaleur pour
plusieurs semaines. « Il y a
quelques jours, on avait encore 25° à
l’intérieur », affirme le propriétaire,

Michel Viel. Alors que la première
neige vient de tomber sur le
Vercors, il teste quand même le
poêle avant sa première nuit sur
place. « C’est plus pour l’agrément
qu’on l’a installé, précise-t-il. Il est
prévu pour une petite surface. » Le
maçon en retraite a aussi sacrifié au
convecteur dans la salle de bains.
Mais pas d’autre chauffage dans la
maison de 100 m 2 . « C’est un
moyen d’aller vers l’indépendance
énergétique », souligne Muriel
Mazard.
Pourtant, la maison passive tarde à
se développer en France. Il n’y en a
que deux autres labellisées dans la
Drôme (à Alixan et Valaurie). Il faut
dire que la rentabilisation n’est pas
évidente. La maison de La
Chapelle-en-Vercors aura coûté
3 200 € au mètre carré ! « C’est un
mauvais exemple : nous avons fait
le choix du luxe et des matériaux
écologiques », précise Michel Viel.
« On peut construire une maison
passive pour 1 650 € du m 2»,
affirme sa fille, qui reconnaît que le
prix reste prohibitif. « En
Allemagne et en Belgique, ça se
développe beaucoup plus car il y a
des aides, qui permettent de ne pas
payer plus cher », ajoute-t-elle.
Depuis le 1 erjanvier 2017, toutes
les constructions au Luxembourg
doivent même être passives. Une
décision qui répond à une
recommandation de la commission
européenne du 29 juillet 2016 : que

toutes les constructions soient
passives à partir de la fin 2020.
L’info en +
le label maison passive
Cela fait près de 20 ans que le
concept de maison passive existe en
Allemagne, où est né le label
“Passivhaus”. La Maison Passive est
le seul organisme en France habilité
à attribuer ce label. Seuls 231
bâtiments sont labellisés en France,
23 en Rhône-Alpes dont deux dans
la Drôme.
des portes ouvertes ce week-end
La Maison Passive organise des
portes ouvertes de vendredi à
dimanche afin de visiter des maisons
passives à La Chapelle-en-Vercors,
Alixan, Allan, et Tournon. www.
lamaisonpassive. fr
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Journée portes ouvertes maison
passives
allonzier-la-caille
Deux jours pour découvrir une
maison passive
Une maison sans chauffage peut-elle
être confortable ? Comment diviser
sa facture d’énergie par deux ?
Quels professionnels engager ?
M. Grentzinger ouvre les portes de
sa maison passive au public à
Allonzier-la-Caille, aujourd’hui à 10
heures avec l’architecte, et demain à
13h 30. Pour tous renseignements :
06 51 72 28 87, mail :
loic@grentzinger. fr ■
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LA CHAPELLE-EN-VERCORS

La maison passive, vous connaissez ?
Demain, les maisons passives
ouvrent leurs portes au public.
Encore rares en France, elles misent
sur une parfaite étanchéité et une
bonne exposition pour se passer
quasi totalement de chauffage.
Exemple à La Chapelle-en-Vercors.
Photo Le DL/Fabrice ANTÉRIONP.
7

■
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11 novembre 2017 - Edition Forez

Portes ouvertes ce week-endpour
découvrir les maisons passives
Si le concept de maisons passives
est bien développé en Allemagne ou
dans les pays scandinaves, ce n’est
pas encore le cas en France. Ce
week-end, les 11 et 12 novembre, on
pourra néanmoins en visiter pour se
rendre compte de quoi il s’agit
exactement : une centaine de
propriétaires, dans toute la France,
ouvriront leurs portes pour faire
visiter et expliquer le concept. Dans
la Loire, ils ne sont que… deux à
s’être proposé. Dont Jean-Luc
Delpont. La liste complète est
disponible sur www.
lamaisonpassive. fr ■
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LUCENAYÉCOLOGIE

Comment rendre une maison
« passive »
Ce dimanche 12 novembre,
l’association La maison passive et
Eco2travaux organisaient la visite
d’une maison de 1960 mal isolée,
mais qui présente de réelles qualités
pour une rénovation passive et
écologique.
Comment diviser sa facture
d’énergie par deux ? Quels
professionnels engager ? Du 10 au
12 novembre 2017, 100 propriétaires
de bâtiments passifs, dans toute la
France, accueillaient des visiteurs
pour répondre à leurs questions et
échanger sur les bonnes pratiques.
À Lucenay, dimanche dernier, une
maison individuelle, avant travaux
de rénovation, a été visitée par une
vingtaine de personnes. Le projet de
cette maison est d’obtenir une
certification dans la catégorie
« Bâtiment passif plus ». Pour ce
faire, le bâtiment devra générer au
moins 60 kWh/m² d’énergie par
rapport à son emprise au sol.
« En phase d’esquisse »
Comme pour le neuf, le projet
consiste à installer, le plus possible,
le confort thermique d’hiver et d’été,
en appliquant les principes édictés
par le Dr Wolfgang Feist, créateur
du Passive house institute (PHI), à
Darmstadt, en Allemagne.
« On est en phase d’esquisse. Cette
maison présentée ambition certificat
“Passif +” avant travaux, est très
mal isolée, mais présente de réelles
qualités pour une rénovation passive

et écologique, souligne le maître
d’œuvre Jean-Claude
Goutte-Fangeas. Les propriétaires
sont en train d’étudier avant travaux,
avec ce dernier, les conditions et les
dispositions pour rendre cette
maison “passive”. »
Le propriétaire explique à son tour :
« On cherchait une maison
écologique faite de matériaux sains,
économique en énergie et autonome.
On a craqué sur celle-ci, pour son
site, mais le hic c’était un gouffre
énergétique (2 600 €/an en
chauffage) relevé lors des
diagnostics. On s’est donc orienté
sur ce projet ».
Les travaux devraient s’articuler sur
différents axes : être en accord avec
le site et son environnement dans
une démarche de conception
bioclimatique ; donner une place
majeure aux matériaux bio sains et
durables ; créer une enveloppe
thermique continue,
ultra-conséquente et hygroscopique
(substance pour absorber l’humidité
de l’air) ; installer des fenêtres en
bois très performantes qui doivent
assurer, de manière optimale, le
captage solaire ; mettre en place un
système de renouvellement d’air très
performant…
Quel coût ?
Vaste chantier en perspective, mais
pour quel coût ? « C’est plus cher
de 10 % qu’un bâtiment traditionnel,
si on ne prend en compte que

l’investissement initial (on peut
tabler sur un coût de 2 500 € le m 2
pour une construction), mais c’est
beaucoup moins cher si on prend en
compte le coût de fonctionnement,
grâce aux économies d’énergie que
permet la construction passive »,
précise le maître d’œuvre
L’un des avantages du passif est
d’être en avance sur la
réglementation thermique actuelle et
la valeur patrimoniale d’un bâtiment
passif est sans conteste supérieure à
celle d’un bâtiment réglementaire
équivalent, avec un écart qui risque
d’augmenter régulièrement,
parallèlement à l’accroissement du
coût de l’énergie…

■
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Portes ouvertes à l'IUT de Montluçon
À la pointe de la technologie
L'IUT d'Allier de Montluçon
organise des portes ouvertes, depuis
hier et jusqu'à aujourd'hui, de 9
heures à midi. L'occasion pour le
public de découvrir le pôle
thermique énergie et sa structure
A2EX, en cours de labellisation
« enerphit - bâtiment passif ».
« C'est dans le cadre d'une
manifestation nationale où les
particuliers peuvent aussi ouvrir les
portes de leurs maisons passives »,
annonce Pierre Hormière,
responsable de la licence
professionnelle génie climatique.
« On s'adresse plutôt aux
professionnels. On leur présente nos
formations du département génie
thermique énergie, qui comporte un
DUT et deux licences pro, pour

environ 140 étudiants. »
Des formations prodiguées dans un
cadre environnemental et
technologique à la pointe, dans le
bâtiment A2EX de 2. 400 m ²,
inauguré en février dernier. « C'est
un support de cours avec des
démonstrations techniques récentes
et performantes d'un point de vue
énergétique. Mais aussi
pédagogique, avec des écrans
tactiles, des drones et maquettes 3D
sur des logiciels gratuits. »
Florent Leybros ■
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14 novembre 2017

BLANZYÉNERGIE

Dans leur maison sans chauffage, il
fait 23°C l’hiver
Une maison de 100 m²où il fait entre 21 et 23 °C l’hiver sans chauffage, c’est possible.
Cela s’appelle une maison passive. Nicolas et Cindy Lapray, de Blanzy, ont ouvert les
portes de la leur aux visiteurs ce week-end.
Catherine Zahra
« Tout le monde se moquait de nous,
nous traitait de bobos écolos et nous
prédisait de l’humidité avec notre
projet de maison passive », aime à
raconter à ses visiteurs Nicolas
Lapray, qui ce week-end ouvrait les
portes de la maison passive qu’il
occupe depuis 2013 à Blanzy.

Nicolas Lapray, dans son salon où les
baies vitrées exposées plein sud
chauffent la salle même sans soleil.
Photo Catherine ZAHRA

« Les gens sont ensuite venus nous
voir emmitouflés dans des pulls et
des blousons pensant qu’ils auraient
froid sans chauffage », poursuit
Nicolas. Eh bien non. Sa maison
passive de Blanzy affiche une
température oscillant entre 21 et
23 °C l’hiver.
Mais comment est-ce possible sans
chauffage ? « Grâce à l’isolation et
l’inertie de l’habitation car plus le
bâtiment est compact, plus

l’isolation fera effet », indique ce
propriétaire heureux, précisant :
« Les murs extérieurs font 56 cm
d’épaisseur : ils gardent longtemps
la chaleur. Les baies triple vitrage
exposées plein sud, les appareils
électriques et la présence humaine
chauffent naturellement les lieux. »
Les coûts énergétiques de Cindy et
Nicolas ont été divisés par dix par
rapport à une maison standard et par
deux par rapport à une maison BBC
(Bâtiment à basse consommation) ou
RT 2012. « Notre facture annuelle
d’électricité est de 600 € TTC mais
j’ai pu la baisser de 11 % en
optimisant les installations », confie
Nicolas, également grand bricoleur
mais aussi papa de deux enfants en
bas âge. Ce qui n’est pas sans
conséquences : le lave-linge et le
sèche-linge tournent à fond. « Notre
eau chaude est chauffée par deux
panneaux solaires thermiques, j’ai
donc raccordé le lave-linge et le
lave-vaisselle à l’eau chaude
directement », explique-t-il.
Idéal pour femme frileuse
« La VMC (ventilation mécanique
contrôlée) est double flux. Elle
aspire l’air vicié, chaud et humide
de la maison pour le rejeter dehors
mais grâce à un échangeur
thermique, cet air chauffe

auparavant l’air sain qui est soufflé
dans toutes les pièces avec un
rendement de 90 %. » Nicolas ne la
fait tourner que l’hiver car il faut
« régulièrement changer les filtres »
et « les roulements ont tendance à
s’user et faire du bruit ». Il s’agit
d’un léger ronronnement. « En ne
l’utilisant pas par beau temps,
j’économise un quart de ma
consommation totale de courant »,
souligne-t-il au passage.
L’été, cette maison offre aussi
l’avantage de conserver la fraîcheur.
« Il n’y a qu’à la fin de la canicule
où nous avons atteint plus de 25 °C
dans la maison », assure Nicolas.
Un confort que Cindy, sa femme,
apprécie. « C’est l’idéal pour moi
qui suis frileuse », assure celle qui
dit aujourd’hui « avoir froid chez
les autres » qui, eux, ont pourtant du
chauffage.
INFO Le couple ouvrira de
nouveaules portes de sa maison
passivele 25 novembre. Réservation
obligatoire avant le 23 novembre, à
18 h sur conseil@caue71. fr ou au
03. 85. 69. 05. 25 (service info
énergie). ■
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Dinan agglo fait la visite d'une
maison passive
Dans le cadre des Journées
nationales des portes ouvertes de
maison passive, l'espace Info énergie
de Dinan agglomération organise la
visite d'une maison passive à
Vildé-Guingalan, au sud-ouest de
Dinan, le samedi 11 novembre.
Des maisons dites « passives » car la
chaleur produite à l'intérieur (par les
êtres vivants, les appareils
électriques... ) et à l'extérieur du
bâtiment (ensoleillement) suffit à
répondre aux besoins de chauffage,
sans être équipées d'un système

classique.
Les propriétaires de la maison et le
maître d'oeuvre seront là pour
répondre aux questions des visiteurs.
L'entrée est gratuite, mais le nombre
de places est limité. Pour s'inscrire,
contacter l'espace Info énergie de
Dinan agglo au 02 96 87 42 44 ou
adresser un mail à
infoenergie@gmail. com ■
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Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Binic Les algues vertes sont de retou
Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Binic
Les algues vertes sont de retour. sur
scène !
La CieLibero joue Baignade
Interdite, une comédie-écolo ayant
sur les algues vertes. La pièce est
inspirée des écrits d'André Ollivro et
Yves-Marie Le Lay. Le spectacle
sera suivi d'un débat sur le thème
Comment se baigner en eau de terre
et eau de mer en Bretagne avec les
associations partenaires.
Samedi 11 novembre, 20 h 30, salle
l'Estran. Tarifs : 12 EUR, réduit 8
EUR. Réservation : 06 47 19 26 40,

cie. libero@orange. fr
Publicité
Binic - Étables-sur-Mer
Eco-pâturage
La commune met à disposition
gratuitement des terrains pour de
l'éco-pâturage. Intéressés ? Déposer
votre dossier de candidature en
mairie avec le 22 novembre en
indiquant vos coordonnées, les
animaux que vous souhaitez faire
pâturer et les possibilités de repli
qu'ils ont en cas de besoin.
Jusqu'au mercredi 22 novembre.
Contact : 02 96 73 39 30.
Portes ouvertes d'une maison
passive

À l'occasion des journées des
maisons passives organisées dans
toute la France, les propriétaires de
cette maison située à Binic, ouvrent
leurs portes. Visites organisées aux
heures indiquées.
Vendredi 10, samedi 11 novembre,
10 h, 14 h et 16 h, Binic.
Réservation : derouillonroisne@sfr.
fr
Safari découverte des champignons
■
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11 novembre 2017 - Edition Dinan

Dinan agglo fait la visite d'une
maison passive
Dans le cadre des Journées
nationales des portes ouvertes de
maison passive, l'espace Info énergie
de Dinan agglomération organise la
visite d'une maison passive à
Vildé-Guingalan, au sud-ouest de
Dinan, ce samedi. Les propriétaires
de la maison et le maître d'oeuvre
seront là pour répondre aux
questions des visiteurs.
L'entrée est gratuite, mais le nombre
de places est limité. Pour s'inscrire,
contacter l'espace Info énergie de
Dinan agglo au 02 96 87 42 44 ou
adresser un mail à
infoenergie@gmail. com ■
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Maison passive. Porte ouverte ce
week-end
Demain et dimanche, l'association
Approche-Écohabitat, qui oeuvre
pour la promotion de la construction
et de l'habitat écologiques, organise
33 portes ouvertes dans la Bretagne.
L'une d'entre elles a lieu à
Pleyber-Christ chez Ashley Mathieu,
originaire de la région parisienne et
Audrey Thomas, de Motreff. Le
couple habite la commune depuis
cinq ans. Lui est informaticien et
elle est psychologue.
Leur maison passive à ossature bois
est en cours de construction par la
Scoop Imago, implantée aux ateliers
de la gare, à Pleyber-Christ.
Interrogé sur son choix, le couple a
volontiers répondu à nos questions.
&gt; Pourquoi avez-vous opté pour
une maison passive ?
Depuis longtemps, nous sommes
sensibilisés à tout ce qui touche
l'écologie et ce type de maison
consomme 90 % d'énergie en moins
qu'une maison traditionnelle. Le
chauffage ne sera allumé, au
maximum, que deux jours par an. Le
surcoût de cette construction sera
rapidement amorti mais nous
regrettons que l'État n'aide pas au
développement de ce type de
construction.

&gt; Et une construction en ossature
bois est-elle la meilleure solution ?
Au départ, nous ne savions pas où
nous allions mais c'est grâce à la
mairie que nous avons pris contact
avec la Société Imago qui nous a
rapidement convaincus. Ce type de
construction privilégie la sensation
de bien-être. Elle apporte une
atmosphère plus chaleureuse. Le
bois utilisé va repousser alors que le
sable extrait de la mer sera perdu à
jamais. Or, nous voulons laisser une
meilleure planète pour nos enfants et
c'est aussi rester dans l'esprit
solidaire ».
&gt; La porte ouverte servira-t-elle
à lever les tabous ?
Notre but sera de démontrer que
nous sommes dans le vrai. Nous
avons également effectué des visites
avant d'être convaincus, à nous de
rendre la pareille. Nous ne voyons
aucun point négatif dans ce type de
construction, alors autant le prouver
et convaincre les indécis.

Début 2018, Ashley Mathieu et Audrey
Thomas vont pouvoir aménager dans la
maison de leur rêve.

■

Pratique
Visites guidées, dimanche,
à 14 h 30 et à 16 h
sur inscription au 06. 88. 92. 80. 49.
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La maison passive ouvre ses portes
au public
Gwenn Flachot propose, ce samedi, de visiter sa maison classée comme la plus
sobre en énergie de Bretagne et quatrième au plan national.
Trois questions à...
Gwenn Flachot.
Qui êtes-vous ?
La famille Flachot est gosnéenne
depuis trois générations. J'ai obtenu
mon diplôme d'architecte DPLG en
1999. En formation complémentaire,
je suis certifié au niveau européen
pour concevoir et faire construire
des maisons passives depuis 2016.
Pouvez-vous nous expliquer le
concept de votre maison ?
J'ai entrepris la construction de ma
propre maison sur un terrain situé en
centre bourg, hors lotissement. Mais
soucieux d'intégrer sa réalisation à
l'environnement, j'ai pris comme
référence les bâtiments de ferme en
tôle métallique, qui entourent notre
habitation.
Le principe du passif est assez
simple et repose sur quelques
éléments : les principales ouvertures
sont orientées sud, sud-ouest. La
maison repose sur une dalle béton de
25 cm avec une isolation de 25 cm
de polystyrène. Pour les murs j'ai
fait le choix d'une structure
intérieure en bois massif avec une
isolation de 30 cm de laine de roche.
L'habillage extérieur est composé
d'un bardage métallique. Les
ouvertures sont équipées de triple
vitrage. Pour le chauffage et l'eau
chaude sanitaire, j'ai opté pour une
VMC double flux. Elle extrait l'air
vicié de l'habitat, en récupère les

calories pour préchauffer l'air
entrant.
Pour assurer la continuité de
l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du
bâti, il est important de mettre en
place des systèmes adaptés (écrans,
membranes) et d'utiliser les bons
accessoires (adhésifs, joints, mastic
d'étanchéité).
Quelle performance avez-vous
obtenu ?
La maison développe une surface de
140 m². La norme de la
consommation passive se situe à 15
kW/m²/an. Notre maison est certifiée
à 7, 5 kW/m²/an contre
généralement 70 pour une maison
traditionnelle. La température est
constante, été comme hiver, à 20Ä.
Concernant le coût, on atteint un
niveau de 2 000 EUR/m² contre 1
500 pour une maison classique. La
consommation globale en électricité
est de 500 EUR/an en incluant
l'éclairage et l'électroménager.
Samedi 18 novembre, portes
ouvertes, de 14 h à 18 h 30.
Réservation au 06 80 13 05 66. ■
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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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EN BREF

Portes ouvertes chez les
propriétairesEn Haute-Garonne. Les 10,
11 et 12 novembre, plus de 100
propriétaires
Portes ouvertes chez les
propriétairesEn Haute-Garonne. Les
10, 11 et 12 novembre, plus de 100
propriétaires de maisons et
bâtiments passifs ouvrent leurs
portes dans toute la France, dont 3
constructions passives à Toulouse,
Montlaur, et Eaunes. Une maison
sans chauffage peut-elle être
confortable ? Comment diviser sa
facture d’énergie par deux ? Quels
professionnels engager ? Liste
complète des bâtiments participants :
http : //www. lamaisonpassive.
fr/journees-portes-ouvertes/

robe noire et blanche, pas de collier,
tatouage 2GML017 ; Prière de
joindre son propriétaire
(Récompense). Tel 06 22 71 33 55.
Saint-Alban Un « sage » italien
défend l’Europe. Dans le cadre de sa
XXVIIe session de Vivre l’Europe,
le Comité de jumelage de
Saint-Alban reçoit, samedi 11
novembre, à 17 h 30, Espace
culturel Yves Montand, Pier Virgilio
DASTOLI, Président du Mouvement
européen pour l’Italie et membre du
Comité des Sages institué par la
Présidente de la Chambre des
Députés italienne. Suite au rapport
qu’il vient de signer, il interviendra
sur “Etat et avenir de l’Union
européenne”. Entrée libre et gratuite.
■

Chien perdu A la Côte Pavée,
Toulouse. Perdue le mercredi 8
novembre vers 14 heures dans le
quartier de la Côte pavée à Toulouse
cette chienne setter, âgée de 7 ans,

0FL5dInHwPixMZFKqQsNudCQh8haZ65HZ_-a3WQiHVe_t84DLbmVPtgi6-JfL7c5WZDYz

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Locale

PAGE(S) :32

DIFFUSION :163897

SURFACE :9 %
PERIODICITE :Quotidien

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

10 novembre 2017 - Edition Muret

EAUNES

La commune en bref : les dates à
retenir
Travaux Rénovation. Rénovation de
l’éclairage public route de
Lagardelle jusqu’à ce soir. À cet
effet, interruption de l’éclairage
public rue Jean Monet et impasse
Saint-Jean durant la période des
travaux.
Écologie Maison passive. Du
vendredi 10 au dimanche 12
novembre, portes ouvertes pour
visiter une maison passive et
rencontrer le propriétaire et
constructeur du bâtiment 5 impasse
Guillaume d’Andozille.

Commémoration Armistice. Samedi
11 novembre avec l’association des
Anciens combattants : messe à 11
heures, cérémonie à 11h45 avec
dépôt de gerbe et présence d’un
piquet d’honneur.
Recherche Choristes. Urgent, Julie
Briend, chef de chœur à
l’association les Chante qui p’leut

cherche choristes pour figuration
musicale dans un spectacle à
Tournefeuille en février.
Bourse Aux jouets et aux livres.
Samedi 25 novembre salle Hermès.
Dépôt vendredi 24 novembre de 10
heures à 18h30 (2 listes de 20
articles). Renseignements 06 89 32
49 67 ou asso. philanthrope.
eaunesgmail. com
Théâtre D’impro. Théâtre
d’improvisation « Un crime farpait »
samedi 18 novembre à 21 heures au
centre Hermès. Tickets gratuits à
retirer en médiathèque. ■
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communes express
Chalonnes-sur-Loire
Cinéma. A l'affiche de l'Espace Ciné
cette semaine : « Confident royal »
de Stephen Frears (biopic), ce
mercredi 8, vendredi 10 et dimanche
12 novembre (VO), à 20 h 30. « Le
Maître est l'enfant » d'Alexandre
Mourot (documentaire), jeudi 9 et
lundi 13 novembre, à 20 h 30.
« Coexister » de Fabrice Eboué
(comédie), samedi 11 et mardi 14
novembre à 20 h 30, dimanche 12
novembre à 16 heures.
Conférence. « Détente du corps et de
l'esprit », dans le cadre des
Semaines bleues, trois intervenants
seront présents pour différents
ateliers. Comment détendre notre
corps pour un sommeil meilleur, des
techniques de bien être, de
relaxation, de repos. Ce mercredi, à
14 h 30, au foyer Soleil, 23, allée du
Parc. Gratuit. Contact et
réservation : 02 41 78 23 39,
accueilfoyersoleil@chalonnes-sur-lo
ire. fr
14 e Journée portes ouvertes
« Maisons passives ». Visite d'une
maison bioclimatique, saine et
économe. Puits canadien, VMC
double flux, poêle à bois,
revêtements sains, etc. Vendredi 10
novembre, de 14 heures à 16 h 30,
11 bis, allée des Lilas. Contact et
réservation : 06 85 86 17 36,
sylvainnaulet@yahoo. fr, http :
//naulet. forumconstruire. com
Rochefort-sur-Loire
11 Novembre. Samedi,
rassemblement à 10 h 15 devant la
mairie ; à 10 h 30, messe ; à 11 h
30, cérémonie du souvenir au
cimetière.
Concert jazz. Le trompettiste

Bernard Calmet, avec Camilliacus
Jazz Band formé de six musiciens
professionnels, sera en concert
vendredi 17 novembre, à 20 h 30, à
la salle Saint-Louis, 8, rue
Neuve-Belle. Tarif unique : 12 EUR.
Réservation : tél. 02 41 39 36 83 ou
sallesaintlouis49170@orange. fr
La Possonnière
Conseil municipal. Il se réunira
vendredi, à 20 h 30, à la mairie. A
l'ordre du jour : présentation projets
place de l'Europe et route de la
Levée ; avancée de la réflexion sur
les compétences facultatives de la
communauté de communes
Loire-Layon Aubance et le projet de
mutualisation des services
techniques ; Sicala, participation
2017 ; dissolution du SIVU des
Levées ; débat d'orientation
budgétaire ; budget assainissement
montant redevance 2018 ; demandes
de subventions ; SIEML, versement
fonds de concours opérations
dépannages éclairage public ;
instauration du Rifseep ;
modification tableau effectifs ;
avenant contrat jeunesse.
Saint-Germain-des-Prés
« Alcool et fêtes de fin d'année ».
Alcool assistance organise une
réunion publique vendredi 10
novembre, à 20 h 15, salle
Jean-Gabin, La Pommeraye. Gratuit.
Tél. 06 85 50 75 92.
Saint-Martin- du-Fouilloux
11 Novembre. Samedi, à 11 heures,
à l'église ; à 11 h 20, dépôt de
gerbes au monument aux Morts.
Bécon-les-Granits
Messe. Aujourd'hui à 11 heures, à la
maison de retraite. ■
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Ce couple vit dans une maison sans le
moindre chauffage
L'INITIATIVE. A Clermont-Créans, Ginette et Michel Sallier ont fait construire une
maison dite passive. Une méthode de construction basée essentiellement sur l'étanchéité
du bâti.
Jean-Christophe COUDERC
agence. lafleche@maine-libre. com
Une maison sans chauffage. Même
pas par le sol. Présenté comme cela,
le type de produit immobilier qui ne
fait pas vraiment rêver. Et pourtant.
Depuis qu'ils ont emménagé dans
leur nouvelle maison, en février
2016, Ginette et Michel Sallier se
sentent vraiment bien. La
température est parfaite, hiver
comme été. Même si vous pouvez
toujours chercher la chaudière. Vous
n'en trouverez pas.
C C'est une maison super isolée »
Michel Sallier.
Arrivé à la retraite, le couple
souhaitait faire construire dans la
région. « On habitait
Bessé-sur-Braye, dans une maison
que j'appelle passoire maintenant ,
explique Michel Sallier, une vieille
construction. » C'est par la bande
qu'ils ont commencé à se renseigner
sur les maisons passives. « On en a
visité des dizaines, en Bretagne,
dans les Pays de la Loire. C'était il
y a sept ou huit ans. A l'époque, il
n'y en avait pas encore dans la
Sarthe. »
Une maison certifiée
C'est à Fréhel (Côtes-d'Armor), chez
un artisan qui construit des maisons
passives, que le couple a trouvé
l'inspiration. « Sa maison nous a
bien plu. On s'en est inspiré pour

faire la nôtre. »
Le principe ? « C'est une maison
super isolée qui doit respecter des
critères principaux. L'étanchéité à
l'air, avec un coefficient à ne pas
dépasser, et une consommation
énergétique qui ne doit pas dépasser
15 kW par mètre carré par an. Il
faut un terrain plein sud, avec un
ensoleillement parfait du matin au
soir. » Terrain que le couple a
trouvé à Clermont-Créans.
Une association, La maison passive,
propose une certification si la
construction répond à ces critères.
Le dossier monté par le constructeur
choisi par Ginette et Michel Sallier a
été accepté.
Ossature bois, fenêtres à triple
vitrage
Michel Sallier le martèle. « La
maison passive, c'est une école de
rigueur. Il faut des artisans
compétents. » Pour sa maison, le
couple a fait appel à un constructeur
qui a conquis ses lettres de noblesse
dans ce type de chantier.
Leur maison de 150 m 2présente
une ossature bois, renforcé pour
l'isolation par de la laine de bois
rigide. Les fenêtres sont en triple
vitrage, équipés de lamelles de
stores BSO inclinables qui
permettent de réguler le
rayonnement solaire. Elle repose sur
un vide sanitaire surmonté d'épaisses

bandes de polystyrène, « avec
au-dessus une chape, et 10
centimètres d'isolation
supplémentaire ». Dans le plafond,
une épaisseur de 50 centimètres de
ouate de cellulose.
Filtration de l'air
Le chauffage, il se fait grâce à une
VMC double flux. « Le poumon de
la maison. Ça récupère 95 % de la
chaleur de la maison, et ça prend
une petite partie d'air froid. » Le
tout passe par un échangeur, « et
c'est réinjecté dans la maison ». A
l'intérieur du circuit, une petite
résistance de 10 kW. Ce système de
ventilation permet aussi de piéger
les COV, composants organiques
volatils, et de purifier l'air.
Coût annuel du chauffage ? Entre
300 et 400 EUR par an. « Une même
maison en traditionnel, c'est 1 000 à
1 500 EUR. » Une économie
sensible, « mais je ne dis pas que
c'est rentable. Il y a l'investissement
de base. Ça l'est peut-être pour des
jeunes. On ne l'a pas fait pour les
économies. C'est plus un état
d'esprit, et c'est un beau projet ». ■
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Bâtiment passif : chaud dedans
Portée par la construction passive, qui promet de grosses économies d'énergies, la
société choletaise Équipe Ingénierie est en plein boom. L'un de ses projets se visite
aujourd'hui.
Alexandre BLAISE
alexandre. blaise@courrier-ouest.
com
Il fait frisquet, avenue
Francis-Bouet, en ce jeudi. Enfin,
pas pour tout le monde. De l'autre
côté des vitrines, au numéro 8, des
dizaines de motos sont bien au
chaud. Choyées par Patrick Bossard,
le patron de Cholet Moto, et ses
équipes. Pourtant, ici, les chauffages
se font rares. Un par-ci, un par là.
Peu, pour les près de 750 m² de
locaux. Logique : le bâtiment,
construit en 2013, est ce qu'on
appelle un bâtiment passif. De ceux
qui, en dépensant peu d'énergie,
permettent de réduire la facture. Les
curieux sont invités à le visiter, ce
samedi, dans le cadre des « Journées
portes ouvertes Maison passive » *.
CJ'économise 6 000 EUR par an ! »
Patrick Bossard. Gérant du magasin
Cholet Moto.
Cette construction, Tugdual Allain
la connaît sur le bout des doigts.
C'est son entreprise, la société
choletaise Équipe Ingénierie, qui en
est à l'origine. Un projet tombé au
bon moment, alors que le dirigeant
n'est, alors, pas l'inconditionnel du
bâtiment passif qu'il est aujourd'hui.
« C'était la première surface de
vente en France, la première
construction en ossature métallique

au monde » , se félicite l'intéressé.
Surtout, le projet a de quoi
convaincre le patron des lieux,
Patrick Bossard : un coût semblable
aux constructions traditionnelles, et
des économies d'énergie. « 6 000
EUR par an ! , lance le gérant de
Cholet Moto. C'est quand même
colossal. »
Chauffage, éclairage... Le bâtiment
passif, c'est un peu la quête des
dépenses inutiles. Pour les
contraindre, Tugdual Allain a misé
sur de l'isolation au sol, des triples
vitrages, des panneaux de chambres
frigorifiques au mur... Sans oublier
de grandes baies vitrées, y compris
dans les stocks, pour capter lumière
et chaleur.
Depuis le projet Cholet Moto,
Tugdual Allain, qui a lancé Équipe
Ingénierie en 2008, a mis l'accent
sur le bâtiment passif. Il représente
les trois quarts d'un chiffre d'affaires
qui ne cesse de grimper (+40 % en
2016, +80 % attendus en 2017). De
quoi multiplier les recrutements (de
9 à 15 salariés sur la dernière année)
et multiplier les implantations.
Après Cholet (le siège est dans la
tour Émeraude), Angers, Poitiers et
Pontivy, la société ouvre une
nouvelle agence à Strasbourg, en
janvier prochain.
C'est que le passif est en plein

boom, même s'il ne représente que
« 0, 5 % des nouvelles
constructions » , regrette Tugdual
Allain, par ailleurs directeur de
l'association La Maison Passive.
« L'industrie , les logements
collectifs, le tertiaire » sont
demandeurs, pose le dirigeant. Sans
oublier le secteur de la petite
enfance, qui serait friand des
bâtiments passifs, « pour la qualité
de l'air et des sols moins froids »
Quid des tarifs ? Ils ne sont pas des
plus avantageux, en ce qui concerne
les maisons individuelles. À
l'inverse des autres secteurs.
« Aujourd'hui, les coûts de
construction ont diminué. Ils sont
similaires à ceux des constructions
traditionnelles , promet Tugdual
Allain. Nous économisons sur
l'équipement technique (chauffage,
climatisation... ). »
*Contact : 02 41 55 35 21. ■
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Une maison sans chauffage, même en
hiver !
Venus de Bessé-sur-Braye, Ginette et Michel Sallier ont emménagé, en février 2016,
dans la commune. Ils y ont trouvé un terrain, orienté plein sud, pour leur maison passive.
24 ÄC sans chauffage
Une température agréable règne
dans la maison de Ginette et Michel
Sallier, en ce début d'après-midi. « Il
fait 24 degrés... Et pourtant, nous
ne chauffons pas », annonce le
propriétaire des lieux. Et pour cause,
la maison n'a pas de chauffage, elle
est dite passive. Alors, comment
est-ce possible ?
Isolation et VMC double flux
« On récupère l'air de la salle
d'eau, de la cuisine et du cellier
par le biais de la VMC double flux
(ventilation mécanique contrôlée),
puis cet air est complété par de
l'air extérieur et renvoyé, filtré,
vers les autres pièces par le biais
d'une petite résistance », explique
Michel. Pour la maison, le
constructeur a utilisé des matériaux
spécifiques, à optimisation
énergétique : ossature bois, isolation
en laine de bois rigide. Les murs ont
été fabriqués en ateliers et montés
sur place. La maison est isolée du
sol au plafond avec triple vitrage :
« On vit dans une boîte fermée, on
ouvre au minimum. Les tests
d'étanchéité sont très rigoureux. »
« J'étais sceptique »
Si Michel parle d'un choix de vie,
d'attirance pour tout ce qui est
technologies, il lui a fallu
convaincre sa femme. « J'étais
sceptique mais maintenant, je suis
convaincue : on vit sans chauffage,
le ressenti est différent, on peut

parler de bien-être », reconnaît
Ginette. Et puis, il y a la facture
énergétique, particulièrement basse :
elle avoisine les 400 EUR annuels.
« Un investissement au départ
mais qui peut être vite amorti
notamment pour des jeunes
couples », fait remarquer Michel.
Un week-end portes ouvertes
Des maisons passives, le couple en
avait visité beaucoup dans les Pays
de la Loire et en Bretagne, avant un
coup de coeur pour une maison de
Frehel, en Bretagne, dont ils se sont
largement inspirés. « On a toujours
été bien reçus, à notre tour d'en
faire profiter les autres. » Une
visite qui s'inscrit dans le cadre des
portes ouvertes annuelles de
l'association nationale La maison
passive. Elles ont lieu, tous les ans,
à cette époque.
Samedi 11 et dimanche 12
novembre, à 10 h et à 15 h, 1, rue
famille Labussière,
Clermont-Créans. Prendre
rendez-vous au : 06 88 32 45 94 ou
par mail à michel. sallier@hotmail.
com. ■
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La Maison Passive est l’association française de promotion
du standard international « Bâtiment Passif ».
Elle informe sur les avantages de ce mode constructif,
forme les professionnels et met en réseau les maîtres
d’œuvres et les maîtres d’ouvrage. Elle est le seul
organisme apte à délivrer le label « Bâtiment Passif » en
France.
Fondée en 2007, elle compte aujourd’hui 500 membres.
La Maison Passive

Enquête de satisfaction maisons individuelles passives

La Maison Passive
110, rue Réaumur - 75002 Paris
www.lamaisonpassive.fr

