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AFIN DE VOUS AIDER DANS LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET, SUIVANT UN PARCOURS PARFOIS COMPLEXE, EFDÉ INNOVATIONS VOUS PROPOSE CI-DESSOUS UN DOCUMENT RETRAÇANT LES DÉMARCHES AUXQUELLES VOUS SEREZ CONFRONTÉES. Il ÉCLAIRE AUSSI SUR LES CHOIX DE BASE QUI PRÉSIDENT AU CONCEPT DE
L'ÉCOQUILLE. IL DÉTAILLE LA FAÇON DONT CELLE-CI SE CONFORME AUX NORMES DE LA CONSTRUCTION ET COMMENT ELLE S'EN DIFFÉRENCIE. IL EST ASSEZ COMPLET ET NOUS L'ENRICHISSONS AU FUR ET À MESURE DU TEMPS ET DE NOS EXPÉRIENCES.
PAR AILLEURS ET POUR PRENDRE CES ÉTUDES ET DÉMARCHES EN CHARGE POUR VOUS, NOUS VOUS PROPOSONS LES PRESTATIONS SUIVANTES :
• UNE ÉTUDE PRÉALABLE POUR LA DÉFINITION DE VOTRE PROJET
ET/OU
• LA CRÉATION DE VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE.
L'étude préalable inclut une visite sur le terrain, l'étude de la faisabilité technique (sol,
orientation, végétation), les choix d'implantation et de terrassement, le projet d'aménagement intérieur avec une réflexion sur le mode de vie et les usages, la cohérence des espaces,
la compatibilité technique, la faisabilité de l'autonomie en eau, assainissement et production électrique (photovoltaïque, hydro, éolien). Elle donne lieu à un petit film vidéo d'animation en 3D qui permet de “voir” la maison que l'on souhaite faire, dans son cadre et à
l'intérieur. L'étude préliminaire ajuste l'Ecoquille aux besoins du client (et réciproquement)
pour parvenir à un plan de masse et des aménagements bien pensés puis validés pour la fabrication.
Le dossier de demande de PC est un document comprenant les pages obligatoires d'une
demande de permis de construire, réalisées dans les règles, ainsi que plusieurs annexes décrivant le projet dans ses particularités (système constructif, performances, moyens mis en
œuvre) ainsi que son aménagement intérieur. Ces annexes sont utiles lorsqu'il s'agit de décrire le projet à des tiers (famille, amis, voisins, banque) car les aspects écologiques y sont
développés ainsi que les choix en terme d'espace. Le dossier présente aussi les données nécessaires pour les démarches administratives à faire, comme l'étude thermique (b.bio) et le
remplissage du document Cerfa. Outre le plan de masse, les coupes, vues de façades, photos du lieu, insertion et autres dessins obligatoires, il donne également les plans et les cotes
des terrassements et tranchées, des chemins et parkings, l'emplacement de la phyto-épuration
ou des supports photovoltaïques (le cas échéant), toutes choses indispensables à une bonne cohérence. Le dossier de DPC résume graphiquement la totalité du projet ce qui aide beaucoup
nos clients à suivre les évènements.

L'étude préliminaire et le dossier de DPC sont très largement illustrés de photos et dessins.
Présentés au format A3, ils sont faciles à consulter, riches en explications, clairs et agréables à
lire. Ils font foi des options retenues (menuiseries, cloisons, équipements). Ils aident à se projeter et à concevoir au mieux sa future habitation.

Construire son Écoquille
Mode d'emploi
Le présent dossier est en permanence susceptible de modifications. Il n'est pas forcément exhaustif et, sachant que les règlementations changent souvent, les auteurs n'engagent pas leur
responsabilité sur les conseils donnés. Il appartient au lecteur/
utilisateur de vérifier les informations données ici.
Les chapitres sont distingués par leur couleur. Ils sont organisés chronologiquement pour suivre le déroulement des démarches prévues, depuis les choix jusqu'aux autorisations.

Vous en souhaitant bonne lecture...
BIEN ACHETER, BIEN CONSTRUIRE
Il est important que l'achat d'un terrain ou d'une habitation soit régulier et raisonnablement évalué. Nous allons voir les étapes normales et prudentes d'une accession à la propriété.
Commençons par vérifier que la valeur du terrain est conforme
aux prix du marché. Pour cela, il suffit d'en comparer plusieurs,

toutes taxes comprises. Une revente imprévue est toujours possible
et doit rester favorable. C'est pourquoi on s'intéressera aux qualités
d'implantation par rapport à ce que les gens souhaitent généralement trouver et qui conditionne une revente facile et intéressante,
c'est-à-dire les facilités de déplacement, la proximité des lieux de
travail, de commerces, d'écoles, de loisirs, les services publics, etc.
Ou bien la qualité d'un environnement exceptionnel, une vue imprenable, la beauté d'une région.
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Un terrain pour son Écoquille
L'analyse du Certificat d'Urbanisme est le moyen de connaître
les directives architecturales à respecter dans l'élaboration des
plans, la surface et la hauteur maximales autorisées pour la construction, ainsi que la façon de se raccorder aux voies et réseaux, et
autres obligations. Il donne aussi des renseignements comme les
taxes et redevances locales, par exemple.
L'analyse des servitudes est à mener dans tous les cas et elle devra
être un peu poussée dans le cas d'une construction neuve pour pouvoir définir l'emplacement précis de la maison sur le terrain, surtout si l'on désire planter des arbres et des haies. Il faut prévoir la
place et il y a des règles à respecter. Les servitudes influent également sur la disposition future des portes et fenêtres et sur bien
d'autres choses importantes.
1) Acheter un terrain
Dans un lotissement, un terrain est équipé et raccordé aux réseaux
basiques. Il peut faire l'objet de contraintes indiquées dans le règlement de lotissement et le cahier des charges ou, à défaut, l'arrêté de
lotir. Hors lotissement, on doit vérifier si le terrain est viabilisé,
c'est-à-dire si les travaux nécessaires aux différents raccordements
en eau, électricité, égouts, téléphone et gaz, le cas échéant, sont
réalisés. Sinon, ils sont à la charge du propriétaire et certains sont
parfois obligatoires.
Une analyse du sol est toujours recommandée car celui-ci constitue la base de toute construction. Il faut tenir compte de sa configuration et de sa nature pour éviter que n'apparaissent des désordres
générant des dépenses supplémentaires importantes, aussi bien au
moment des fondations ou, pire, une fois la maison achevée. Cette
analyse peut être conduite par un expert, un géologue par exemple,
mais les architectes sont en mesure de savoir si le sol est correct
globalement ou s'il demande une consolidation ou un aménagement comme un drainage ou une surélévation, en fonction de différents barêmes qui vont de la masse des matériaux aux données sur
le gel, en passant par les caractéristiques mécaniques de telle ou
telle nature de terrain.
Un autre expert, mais hélas non reconnu : le terrassier le plus proche de votre futur chez vous. Des terrains, il en a applani beaucoup
dans les environs et il connaît dans le détail la morphologie des
sols du coin. Un coup de téléphone et une petite visite sur place lui
suffiront déjà pour vous donner un avis et si un problème est à
craindre, il sera compétent pour vous en parler et pour y remédier
par la suite.
L'analyse du sous-sol peut s'avérer également utile, en particulier
pour connaître le parcours d'éventuelles eaux souterraines, plutôt

néfastes, comme en matière de fermeté ou d'humidité du sol, ou
bien la présence de sources d'instabilité comme les remblais ou les
fondis, cavités souterraines capables de provoquer l'écroulement
de tout ce qui se trouve dessus. C'est un travail de géobiologue ou
de radiésthésiste.
Le bornage est un élément indispensable pour connaître la surface précise du terrain et ses limites. Aujourd'hui le géomètre-expert utilise la localisation GPS en longitude et latitude et il en déduit les points où poser une borne au centimètre près par rapport
à Notre-Dame de Paris. Si, si, c'est vrai.
Des bornes en acier galvanisé à chaud sont enfoncées par lui dans
le sol avec un système anti-arrachement (que nous utilisons
d'ailleurs dans nos plots de fondations spéciaux aux Écoquilles)
mais il est prudent de leur accoler immédiatement un poteau d'un
mètre peint en jaune ou blanc pour éviter que le conducteur de la
pelleteuse qui fera les terrassements et tranchées ne vienne arracher ces bornes avec sa machine, ce qui ne manque jamais d'arriver.
La pose des bornes permet au constructeur de s'assurer de l'emplacement futur de la maison et, auparavant, de réaliser des plans
précis, aussi bien le plan de masse de l'habitation que le volet paysager de la demande de permis de construire. Pour ces mêmes raisons, il est nécessaire de connaître les cotes d'altitude précises en
bordure du terrain, ou mieux les courbes de niveaux. Sans cela, la
position de la maison peut se montrer différente entre des plans
trop schématiques et la réalité. Les dessins de façades ne peuvent
également avoir leur aspect définitif qu'en connaissance des dénivelées et encore ne parlons-nous pas des hauteurs d'escaliers et de
la pente nécessaire pour brancher le tout-à-l'égout.
Lorsque le terrain à bâtir est acquis pour de bon, on a quatre
ans pour commencer les travaux. Si ce délai est dépassé, le propriétaire devra s'acquitter d'une taxe élevée, correspondant habituellement à près de vingt pour cent du prix du terrain.

Vue aérienne
de l'une de
nos maisons.
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2) Les servitudes
Il est important de bien se renseigner sur les servitudes que la
possession d'un terrain oblige à supporter. Certaines sont de droit
public, d'autres de droit privé. Vous trouverez ci-dessous un aperçu
n'ayant rien d'exhaustif mais utile à la conception d'une habitation.
La mairie, la DDT (Direction Départementale du Territoire, ancienne DDE) et la conservation des hypothèques sont à consulter
pour s'assurer des servitudes existantes sur un terrain. Elles peuvent être liées au voisinage, aux voies, aux réseaux, à la proximité
d'un cours d'eau ou d'un lac, etc. L'application de la Loi littoral
oblige, par exemple, les propriétaires à laisser l'espace d'un chemin
côtier de trois mètres de large. Mais, si avant 1976, ils avaient édifié un mur de clôture jusqu'à la plage, ils ne sont pas soumis à cette
servitude. Ainsi ce petit bricolage législatif a-t-il permis de ne rien
changer à la réalité de ce chemin côtier, particulièrement sur la
Côte d'Azur. De très nombreux autres cas de figure concernant les
servitudes privées et publiques sont clairement spécifiés par la loi.
Les litiges et les créations de servitude particulières ou temporaires
passent par une décision du Tribunal d'instance.
Les premières sont les servitudes d'urbanisme. En fonction de
l'appartenance du terrain à telle ou telle zone du PLU, elles concernent le coefficient d'occupation des sols (COS), la largeur des façades et leur alignement éventuel, la hauteur et la forme des bâtiments, et certaines dispositions techniques à respecter. Pour en
connaître le détail, il faut faire la demande du certificat d'urbanisme simultanément auprès de la mairie et auprès de la DDT.
Les servitudes de voirie concernent la distance minimale par rapport aux routes existantes, 35 ou 50 mètres dans certains cas, et la
visibilité aux carrefours ou dans les virages qui doit être maintenue. Elles régissent également la plantation de haies et d'arbres qui
devront peut-être se voir alignés s'ils sont à moins de 6 mètres des
voies. La SNCF impose une distance d'au moins 6 mètres entre une
voie ferrée et un arbre, 2 mètres dans le cas d'une haie. Pour les
puits et les citernes, d'autres distances sont à respecter par rapport à
la voirie. Au long d'un cours d'eau, un espace doit rester ménagé
entre la rive et les plantations ou clôtures. Il sera agrandi en cas de
chemin de halage. Il peut parfois exister de grosses canalisations,
de gaz par exemple, qui passent sous un terrain donné et elles donnent lieu à des obligations. Idem avec les lignes électriques, les câbles souterrains, les réseaux d'eau ou d'assainissement. Tous ces
cas ne sont que des exemples et il est nécessaire de se renseigner
en mairie et à la DDT pour connaître les détails de toutes les servitudes en question.
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Un terrain pour son Écoquille
Les servitudes de voisinage concernent essentiellement la mitoyenneté, les clôtures et plantations, les vues par les ouvertures et
les droits de passage. Dans les maisons accolées, le mur est réputé
mitoyen mais si l'une des deux bâtisses est plus haute, la partie surélevée du mur appartient à la plus haute (le cas ne se présentant pas
pour une Écoquille). Si un mur de clôture est couvert d'un petit toit
à double pente, le mur est réputé mitoyen. Sinon, le mur est au terrain vers lequel la pente s'abaisse. D'autres cas existent bien sûr qui
sont tous gérés par la loi. Se renseigner précisément est la
meilleure façon d'éviter les litiges. On peut faire pousser des plantes contre un mur mitoyen, y sceller des poutres et y accoler une
construction. Tous les autres travaux importants doivent être faits
après accord entre les parties. La hauteur d'un mur de clôture entre
deux terrains doit atteindre 3,20 m dans les villes, 2,60 ailleurs,
comptés à partir du sol du terrain le plus haut.
Il est bon de se renseigner en mairie sur d'éventuelles dispositions
prises par la commune en matière de clôtures et de plantations,
ainsi qu'en obligation concernant leur entretien. Des usages régionaux donnent souvent lieu à des contraintes spécifiques. À défaut,
des obligations générales incombent aux plantations d'arbres ou de
haies, sauf si celles-ci existent depuis plus de 30 ans ou avant la division d'un terrain. Les nouvelles plantations ne devront pas être
installées à moins de 2 mètres de la ligne séparative entre deux
propriétés, 50 cm seulement si elles ne dépassent pas 2 mètres de
haut. Cette distance est comptée depuis le milieu de la haie ou le
centre du tronc de l'arbre jusqu'à la ligne séparative. Aucune branche ne doit la dépasser. Les branches et racines qui passent chez le
voisin doivent être coupées.
Les murs d'une nouvelle construction doivent se trouver soit à
plus de trois mètres de la limite de propriété, soit à zéro centimètre, c'est-à-dire en limite séparative. C'est la marge de reculement. Quatre ou 5 mètres sont quelque fois demandés, dans certains cas de lotissement ou de décision communale. Si une voie sépare les propriétés, d'autres règles s'appliquent. Tout ceci est assez
complexe et il est prudent de s'en enquérir à la DDT et à la mairie
ou bien de consulter le Code de l'urbanisme si un architecte ne s'est
pas chargé pour vous de ces choses-là.
Le percement d'ouvertures est réglementé. Dans un mur rapproché de la limite de propriété, encore aveugle, il n'est possible que
de percer des jours de souffrance à 2,6 m du plancher minimum
pour ceux d'un rez-de-chaussée et à 1,9 m pour ceux des étages.
Ces jours de souffrance doivent être translucides, non pas transparents, et dormants, c'est-à-dire impossibles à ouvrir. Les ouvertures dans le toit qui ne donnent vue que sur le ciel n'ont aucune dis-

tance à respecter. Les ouvertures donnant des vues droites ou obliques sur l'extérieur doivent respecter des distances minimales : 1,9,
en cas de vue droite, 60 cm en cas de vue oblique, c'est-à-dire vers
le côté, mais les 3 m sont la règle générale puisque les murs principaux d'une construction non mitoyenne sont en principe à cette distance. Si des ouvertures existent depuis plus de 30 ans, elles peuvent demeurer et constituent une servitude de vue, ceci ne concernant que la vue chez vous d'un éventuel voisin. En cas de façades
parallèles à la voie publique, aucune distance n'est à respecter entre
les ouvertures de part et d'autre du mur mitoyen. Des distances
minimales avec le voisinage sont aussi imposées pour les balcons
et terrasses, en principe les mêmes que pour les vues. La DDT et
la documentation peuvent renseigner sur tous ces aspects.
Le chemin d'accès à une habitation doit respecter une largeur de 4
mètres habituellement, parfois plus, pour permettre l'accès aux camions de pompiers, par exemple. Si un terrain ne dispose pas d'accès à la voie publique ou si cet accès est trop étroit ou trop accidenté pour respecter la réglementation, le propriétaire peut exiger un
droit de passage sur la propriété voisine. Des modalités précises
peuvent être spécifiées et des indemnités versées. Il est prudent
d'établir un contrat devant notaire.
Il est parfois imposé des servitudes anciennes comme celle d'un
passage existant ou bien d'un droit de puisage d'eau. Dans certains
cas particuliers, la détention d'une propriété ouvre des droits
étonnants comme la possession collective d'un puits, d'un bois ou
d'un pré franc.
Les données techniques de raccordement aux différents réseaux
VRD sont en principe indiquées sur le certificat d'urbanisme et en
particulier la distance entre le terrain et les réseaux de communication, de gaz et/ou d'électricité, et de distribution d'eau. Les frais de
raccordement entre le terrain et les points d'accès à ces réseaux
sont à la charge du propriétaire et peuvent s'avérer élevés si la
distance est importante. Les réseaux d'assainissement, eux, font,
comme nous le verrons plus loin, l'objet de diverses obligations.
L'existence d'un tout-à-l'égout et, éventuellement, d'un réseau
pluvial, impose une implantation de la maison permettant l'écoulement des eaux grâce à une pente et avec la seule gravité. Ceci
conditionne dès le départ l'emplacement de la maison sur le terrain
et/ou la nécessité de modifier la hauteur de son assise et donc toute
son architecture et ses fondations.
En l'absence de réseau d'assainissement, il est prudent de faire
faire une analyse de la qualité du sol afin de savoir s'il sera possible d'installer un assainissement autonome pouvant diffuser les
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eaux épurées dans l'épaisseur de la terre, un sujet dont nous reparlerons plus loin. Cette analyse de sol n'a plus autant de raison d'être
si vous optez pour un système de phyto-épuration (filtres plantés).
À voir dans le détail.
3) La législation technique
L'État et l'administration sont sévères lorsque les normes de construction ne sont pas respectées. Pour une installation électrique
neuve, par exemple, la visite du Consuel est obligatoire. Ces messieurs sont censés venir regarder les sections des fils, le montage
du tableau, le nombre de prises ou d'interrupteurs par ligne, l'existence de lignes à usage unique pour le gros électroménager, etc.
Nous disions "censés" car, le plus souvent, le certificat du Consuel
est acquis pour les électriciens professionnels connus du secteur.
Le Consuel peut néanmoins refuser votre connexion au réseau national et vous obliger à refaire tout ce qui n'est pas conforme. De
surcroît, à défaut d'une installation aux normes, vos assurances habitation et responsabilité civile ne rembourseront rien en cas d'accident. Comme vous le savez, on ne plaisante pas avec les règlements... Or, s'il existe un domaine truffé de réglementations et de
normes officielles, c'est bien celui du bâtiment. Remarquez, ça se
comprend : on ne doit pas construire n'importe quoi et tant mieux
si des garanties sont prises pour la solidité des logements. Sinon,
les immeubles des pauvres seraient des châteaux de cartes et nous
connaîtrions des centaines de morts supplémentaires chaque année.
On n'imagine pas le nombre d'accidents potentiels et les litiges à
n'en plus finir lorsqu'une habitation est improvisée. Disons-le, si
elles paraissent parfois rigoureuses, les normes et directives
techniques sont surtout réalistes et remplissent un rôle, celui de
notre sécurité et de notre protection à tous... si l'on exclue le lobbying de certains industriels, bien sûr !
Le futur propriétaire désireux de construire s'engage tacitement
à respecter les textes législatifs et techniques regroupés sous le
nom de Règlement de la construction. L'application de ces textes
est rendue obligatoire par la loi. Les textes réglementaires stipulent
la façon dont doit être mis en œuvre tel ou tel élément d'une maison. Ils concernent bien sûr les normes en matière d'incendie, d'isolation acoustique, d'installation électrique ou de gaz, d'évacuation
sanitaire mais aussi en matière de sécurité des fenêtres, des installations de chauffage, du bâti des murs, etc. Bien des choses sont réglementées : impossible de tout recenser. Il faut savoir, par exemple, que la présence de bois est interdite à moins de 30 cm d'un
conduit de cheminée, qu'un cumulus d'eau chaude doit avoir sa
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Les règles pour construire une Écoquille
propre ligne électrique au tableau, qu'une cuisine doit être séparée
des WC par au moins une porte, et bien d'autres choses encore.
En ce qui concerne une Écoquille, toutes les obligations sont respectées même si certains aspects de sa conception sont trop innovants pour rentrer dans les cases habituelles comme nous le
verrons plus loin avec, par exemple, l'autonomie énergétique.
Rappelons que certains départements français sont soumis à des règles de construction particulières. Dans les îles tropicales de nos
départements d'Outre-mer, il existe des normes anti-cycloniques,
de même que dans nos régions montagneuses s'applique une réglementation para-sismique dont l'observation est obligatoire. Il se
trouve justement, sur ces deux derniers plans, tremblements de
terre et ouragans, que l'Écoquille a de beaux arguments à faire valoir au point que, il y a quelques temps, un cabinet d'architectes
chiliens et, plus tard, un constructeur néo-zélandais nous ont contactés pour un partenariat, deux pays qui ont les règles parasismiques les plus sévères du monde. D'autre part, septembre 2017 restera marqué par la tempête Irma sur les Caraïbes. Les journalistes
expliquaient qu'il était impossible de construire à la fois anti-sismique (faut faire léger) et anti-cyclonique (faut faire lourd). Mais
ont-ils entendu parler de l'Ecoquille, ronde comme un igloo dans le
blizzard et si légère sur ses plots articulés et souples ? L'Écoquille
recopie les recettes de la nature pour mieux s'y intégrer et s'en abriter à la fois, comme il se doit. On parle de bio-mimétisme.
Il y a aussi toutes les recommandations des Directives Techniques
Unifiées, les DTU, textes élaborés par le Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment, le CSTB. Ces DTU, très nombreuses, recensent les méthodes et procédés de construction dans le moindre détail et elles sont censées être appliquées avec rigueur pour
garantir une construction dans les règles de l'art. Les suivre n'est
toutefois pas obligatoire mais alors votre assureur pourra en profiter pour refuser un remboursement en cas de sinistre.
Du côté de l'Écoquille, la technique adoptée est appelée "charpente à la Philibert de l'Orme", une méthode datant du 16ème siècle qui s'inspire des carènes de navire. De nombreuses toitures
existent en France soutenues par de telles charpentes et ceci depuis
plusieurs siècles (Normandie, Cévennes...).
Il s'agit d'arches entretoisées par des "liernes". Nos arches ont été
redessinées par un technicien diplômé en ossature bois. Nous
avons ainsi amélioré le procédé pour le rendre plus sûr : nos entretoises traversent les arches et resteront toujours à leur place quoi
qu'il arrive, même si elles se divisaient à un nœud.

Dans les Cévennes, une
ferme traditionnelle avec sa
charpente à la "Philibert de
l'Orme".

Toutes nos pièces sont suffisamment dimensionnées et nombreuses. Nous collons/vissons à tire-larigot, avec une visserie certifiée et adaptée pour chaque usage, et nous faisons costaud.
D'ailleurs lorsque l'on travaille sur le toit d'une Écoquille, on sent
bien sous ses pieds que ce n'est pas une cabane mais une solide
maison, capable d'affronter le temps et les intempéries, aucun
doute. Il n'existe pas de DTU pour ce type d'arches mais les siècles en ont montré l'efficacité. Pour ce qui est des spécifications
des maisons à ossature bois, l'Écoquille respecte les obligations,
parfois a minima pour des raisons écologiques, mais sans faillir
aux bases de ce type de construction (sections et nature des bois,
visserie, double coque, panneaux contreventants, électricité de
qualité, plomberie aux normes, etc).

Nos entretoises traversent les
arches et sont chevillées. Et
elles resteront en place quoi
qu'il arrive...

Aujourd'hui nous maîtrisons dans notre propre atelier toute la
fabrication des éléments de structure et de second-œuvre qui sont
réalisés par des charpentiers qualifiées sur un outillage moderne
et adapté (gabarits, perceuses 4 points, scie à format, fraiseuse à
commande numérique pour la découpe des pièces et panneaux).
Nous avons pour habitude de dire que notre métier se situe entre la
menuiserie et la charpente. Si cette dernière accepte des tolérances
au centimètre, la première ne dépasse pas le demi-millimètre pour
bien faire. Et nous, nous fabriquons à un ou deux millimètres (et
souvent moins puisque notre fraiseuse à commande numérique découpe au dixième de millimètre).
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Au départ de notre atelier, des
piles de segments pour constituer les arches de nos structures.

Les Avis Techniques indiquent les qualités d'un matériau et ses
caractéristiques. Certains avis techniques sont nuancés et il est
bon de vérifier ce qu'en pense la Commission technique de l'assurance qui, elle, donne toujours un avis sévère parce qu'intéressé au
premier chef par la fiabilité, l'efficacité et la solidité d'un matériau
ou d'un procédé de construction.
Du côté de l'Écoquille, les matériaux sont sélectionnés avec soin et
nous sommes un cran au-dessus de la concurrence. En effet,
l'exigence de matériaux locaux et non-traités nous oblige. Il nous
a donc fallu monter en qualité et n'utiliser que du vrai bon bois de
construction. Là où nos concurrents fabriquent des ossatures en
épicéa traité et souvent nordique, là où ils recouvrent le tout de
bardage en douglas, nous préférons des ossatures en douglas (traitement non nécessaire) et du bardage en mélèze français d'altitude.
Pour nous, la construction bois demande cette qualité minimale.
Pour les autres parties de l'Écoquille nous employons des panneaux industriels couramment utilisés dans la construction
écologique (sans solvants, sans formaldéhyde, sans COV) qui sont
tous certifiés et reconnus par le CSTB et disposent d'un Avis Technique et de fiches sanitaires. Principalement l'OSB.3, l'Agépan,
l'Isorel, des produits sans danger pour votre santé et celle de vos
proches, même si les deux premiers sont quand même liés par de la
colle (sans formaldéhyde et à taux faible).
Livraison d'une "Grande"
avec ses piles de panneaux
prédécoupés d'OSB3 et
d'Agepan. Derrière, à droite,
les paquets de petites pièces prédécoupées et prépercées en douglas massif.

Les isolants que nous préconisons sont exigeants sur le plan écologique. Nous avons un peu tout essayé déjà dans la paroi des Écoquilles : la paille hâchée, la laine de chanvre en rouleaux, le Mé-
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tisse (du coton à partir des jeans recyclés par les Compagnons
d'Emmaüs), la laine de lin en rouleaux, la ouate de cellulose en
panneaux, en vrac, la chènevotte en plancher, les panneaux de
chanvre, les panneaux de chanvre/bois. Lorsque nous avons été inforrmé que nos rouleaux de chanvre venaient d'Espagne, nous nous
sommes tournés vers une producteur français, non pas par chauvinisme mais par volonté d'un circuit court. Mais ce producteur a été
acheté par Saint-Gobain, l'an dernier : au revoir ! Par ailleurs, nous
savons que tous les isolants naturels ou biosourcés contiennent du
"bico" (bi-composant), de la résille de polyester qui est étalée entre
les matelas des rouleaux et panneaux, puis chauffée pour permettre
leur homogénéité et leur tenue, leurs bords droits, leur coupe facile, leur face tissée, de vrais produits industriels, quoi ! Il s'agit
bien de plastique, fondu certes mais présent entre 10 et 20%. Voilà
qui n'est pas très sain, voire mortel en cas de feu. Et puis, le plastique ne respire pas et ce que l'on gagne en présentation du produit,
on le perd en qualité, comme pour les tomates ou les pommes.
De fait, depuis 2016, nous privilégions la fibre de chanvre en
vrac, 100% pure, à peine saupoudrée de chaux blanche pour se
prémunir des moisissures, insectes et rongeurs, bien que, précisément, le chanvre soit bien connu pour résister à ces attaques-là
(d'où son usage traditionnel pour les cordes et voiles de marine).
La fibre de chanvre en vrac est facile et rapide à poser soi-même,
par déversement dans les caissons de la structure. Elle est bio (sans
aucun intrant à la culture), elle est produite par une petite coopérative de cultivateurs poitevins qui trouvent là un moyen de rester
paysan tout en veillant à la qualité de l'environnement, une question d'éthique pour eux. La culture de chanvre ne pollue pas, au
contraire. Elle demande peu d'eau. Elle est locale et sociale... Que
demander de mieux ?
Ah oui... son prix ? Ah ben, justement, c'est l'isolant naturel le
moins cher de tous, encore un peu moins que la ouate de cellulose
insufflée. Voilà pourquoi, de fil en aiguille et après avoir un peu
tout essayé, nous en sommes rendus à ce choix-là.
La fibre de chanvre en vrac
est un isolant de grande
qualité, local, non industriel,
sans emballage ni additif,
de culture propre et sobre,
transformé très artisanalement... en plus d'être solide,
souple et résistant à l'humidité et aux rongeurs.

Pour améliorer l'acoustique de nos maisons, nous employons beaucoup de liège en bandes et en panneaux 100% pur, car cette matière est reconnue autant pour ses qualités d'isolation thermique
que phonique. Le liège a une place d'honneur dans l'Écoquille.
Les isolants vraiment naturels d'origine végétale respirent et régulent l'humidité de la maison en en absorbant l'hiver et en séchant l'été. Ils n'ont aucune toxicité et ne polluent pas l'air intérieur des bâtiments. Du coup, la ventilation mécanique contrôlée
(VMC) prévue pour évacuer l'air vicié, les gaz, les émanations des
matières plastiques, des vernis et des colles, n'a pas grand besoin
d'être lorsque ces dangers sont éliminés à la construction.
De même, les films frein-vapeur et pare-pluie n'ont pas la
même nécessité que pour une maison conventionnelle d'aujourd'hui. Non seulement ils deviennent superflus mais s'épargner
leur mise en œuvre est un atout. Non, ce n'est pas le prix d'un
frein-vapeur qui gêne, c'est sa pose. Si on compte dessus, on compte dessus... et il faut éviter tout défaut et ça prend du temps. Pour
obtenir quoi au juste ? La fibre de chanvre n'est pas la laine de
verre. L'une respire l'autre non. L'une absorbe, l'autre condense.
L'une plie, l'autre rompt... Rien à voir. Construire une maison
saine est donc aussi un atout technique pour sa mise en œuvre :
faire naturel permet de faire simple. En effet bien des méthodes et
produits actuels de construction n'existent que pour ratrapper leurs
propres défauts. On appelle cela des "cautères sur jambes de bois".
4) Les nouvelles tendances de l'urbanisme
Tenir compte des tendances de l'urbanisme, c'est se préparer à la
conformation future de son habitation. Un jour prochain, on demandera sûrement d'éviter la macadamisation des sols. Autant ne
pas bétonner ses accès à la maison aujourd'hui si c'est pour démolir
demain. Un jour, la laine minérale sera interdite. Autant s'en passer
dès aujourd'hui. En fait, on peut s'attendre à ce que la plupart des
alternatives adoptées par l'Écoquille finissent par devenir obligatoires. C'est ainsi : l'essentiel des nouvelles dispositions sanitaires,
de sécurité alimentaire ou de gestion de l'énergie, sont inspirées de
recommandations écologistes connues de longue date. Rien n'aura
plus d'importance dans le travail législatif futur que le vaste chantier de la protection de l'environnement.
Un cas concret : la dispersion de l'habitat, même de qualité écologique, est réputée engendrer du gaspillage de matières et d'énergie.
C'est aisé à faire valoir. Sur le plan de la consommation énergétique, l'installation d'un chauffe-eau solaire ne compense pas, loin
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Démographie et écologie (et autonomie ?)
On s'angoisse : bientôt 7,5 milliards d'humains. C'est la cata,
la fin du monde !
Mais bon... à votre avis, ça fait quoi 7.500.000.000 d'humains
si on les met à 3 par mètre carré (genre foule même pas tassée) ? L'Europe ? La France ? Calculons : dans un kilomètre
carré (1000 x 1000 m = 1 million de m2) on en mettrait donc 3
millions. Si bien qu'avec 2.500 km2, tout le monde tiendrait.
Et ça fait quoi 2.500 km2 ? Ça fait un petit carré de 50 km par
50 km seulement, soit la moitié de l'Ariège... Incroyable non ?
Alors sommes-nous si nombreux que ça ?
Autre calcul : tous ces humains réunis à 4 par famille (ce qui
n'est pas beaucoup), ça fait un peu moins de 2 milliards de
famille. On donne à chacune 500 m2 pour vivre, soit une maison de 80 m2, un jardin potager de 200 m2, un coin pour
deux chèvres et six poules, un coin pour les toilettes sèches
et le compost, un coin pour les arbres fruitiers, un coin pour
20m2 de panneaux photovoltaïques (le soleil donne 4 kWh/
m2, 1.000 fois la consommation mondiale actuelle) et pour
l'éolienne, on récupère aussi l'eau de pluie (puisqu'il en
tombe du ciel chez nous 10.000 fois plus que ce que nous
consommons, agriculture + besoins domestiques).
Soit 2 milliards x 500 m2 = 1000 milliards de m2 = 1 million de
km2, c'est-à-dire même pas deux fois la France en comptant
large ! Un septième du Brésil...
Bon, alors ? Qu'en conclure ? On nous dit que la Terre ne
supporterait pas plus de 500 millions d'habitants sans dépérir.
Est-ce si évident ? N'est-ce pas une simple question d'organisation. Oui, avec notre modèle actuel, on va droit dans le
mur. Avec la centralisation sécuritariste, la division du travail,
l'agriculture intensive, les profits des actionnaires, le pouvoir
absolu et l'arrogance des banques, la mondialisation déchaînée, les transports pléthoriques, etc, tout va de plus en plus
mal., c'est sûr.
Mais avec l'autonomie de chaque famille dans des logements
intelligents, avec les circuits courts, il en irait certainement autrement. Et même sans aller jusqu'à l'extrême, ça fait réfléchir, vous ne trouvez pas ?

s'en faut, les kilomètres de trajets en automobile dus à une maison
à la campagne. Ok... Ces constatations poussent les lois sur l'urbanisation dans un sens soi-disant plus raisonnable : favoriser le regroupement des habitats individuels sans en faire des villes pour
autant. Avoir les commerces, le travail et les écoles à moins de 7
ou 800 mètres de chez soi permettrait de se déplacer à pied ou à bi-
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cyclette. Les changements que l'Europe impose vont dans le sens
du regroupement des habitations pour que les dessertes de transports en commun ou de services publics puissent se faire dans de
bonnes conditions, ainsi que la collecte des déchets, le branchement à des réseaux sanitaires ou de distribution, la connexion au
câble, etc. L'idée est de conduire les gens à moins de nuisances
dans leurs activités de base, prétendûment impossibles à modifier
en l'état. En regroupant les habitations, en créant de petits collectifs, on espére une diminution effective de certaines nuisances.
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) va dans ce sens.
Elle délègue les responsabilités d'urbanisme aux municipalités et
communautés de communes qui sont aujourd'hui seules habilitées
à autoriser le raccordement aux réseaux. Avant, on téléphonait à
EDF et ils vous raccordaient. La facture pouvait se montrer salée
en cas d'éloignement mais les collectivités locales donnaient des
subventions. Aujourd'hui, si la commune estime que telle partie de
son territoire ne sera pas urbanisée, elle peut empêcher tout raccordement et, du coup, le non constructible devient encore moins
constructible qu'avant.
Il faut signaler que la loi SRU est encore mal connue des responsables, parfois mal interprétée, et les personnes désirant construire
rencontrent parfois des difficultés au nom de prétendues nouvelles
dispositions. En cas de litige, il est bon de prendre conseil, auprès
d'un architecte par exemple, pour savoir si la municipalité que
vous sollicitez n'abuse pas de ses prérogatives. Il m'a été relaté
quelque cas où les constructeurs se sont vus interdire des aménagements ou décorations parfaitement légaux. Une construction en
bois ou bien d'une forme différente que le simple parallélépipède
rectangle ne peut être refusée au nom de la loi et le Tribunal administratif sera saisi en cas de besoin.
Au sujet des tendances de l'urbanisme, formalisées par les SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale), nous formulons ci-dessous
une forte critique et déplorons que le prêt-à-penser dans ce domaine circule partout en ce moment, y compris dans la presse écolo ou alternative. Il s'agit d'une vraie mystification : faire croire
que le regroupement des habitations permet une économie
d'énergie importante. Or cette idée est un déni de la réalité puisque les statistiques les plus actuelles, publiées par le CSTB luimême en juillet 2010, indiquent que les 60% de la population française vivant en ville consomment 75 % de l'énergie nationale globale tandis que les 40 % de la population non citadine consomme
25 % de l'énergie. Bref, en ville, on utilise deux fois plus d'énergie
qu'à la campagne.

Ajoutons qu'en ville on ne peut pas faire de compost, qu'on ne peut
produire son électricité, ni cultiver son potager, qu'on ne peut accéder à une certaine autonomie ni réaliser concrètement le mode de
vie écologique que l'on souhaite. Ceci explique sans doute cela :
les lobbies industriels craignent que les gens utilisent les
moyens, modernes ou traditionnels, qui leur permettraient une
certaine autonomie vis-à-vis d'eux.
En fait, les arguments utilisés pour défendre le regroupement des
habitations ne sont basés que sur une seule statistique : les citadins
parcourent en moyenne 15.000 km par an en automobile contre
20.000 pour les habitants de maisons individuelles. Evidemment,
on oublie que ces 15.000 km sont souvent parcourus dans des embouteillages où le moteur tourne pour rien, on omet de compter
l'énergie utilisée par les transports en commun, on omet de compter les camions et autres transports de marchandises qui alimentent
la ville, on omet de compter l'éclairage public, etc.
De plus, si les automobiles fonctionnaient mieux et avec une autre
source d'énergie que le pétrole, l'argument sauterait de suite : une
voiture électrique rechargée au photovoltaïque ou à l'éolien,
c'est l'autonomie, l'économie et l'écologie. Je connais un Suisse qui
a une voiture Twike, 2 places, électrique et à pédales, avec 120 km
d'autonomie : il roule 15.000 km par an (travail, courses) avec un
abonnement de 20 euros pour disposer d'une clé ouvrant toutes les
bornes de chargement de sa ville, Zurich (qui compte plus de bornes que l'ensemble de la France). 20 euros pour 15.000 km !
Si l'on parle de chauffage des habitations, certes les appartements
sont moins énergivores, mais là encore, on compare avec les maisons individuelles au gaz ou au fuel sans compter toutes celles qui
se chauffent au bois, très nombreuses et hors statistiques. De plus,
les maisons individuelles d'aujourd'hui peuvent être construites
pour ne pas avoir besoin de chauffage du tout alors qu'un appartement avec ses murs de béton de 16 cm d'épaisseur restera toujours dépendant d'une installation de chauffage.
La manipulation est bien organisée. Pourtant, n'importe quel prof
de géo à la fac vous le confirmera : plus les villes grandissent,
plus les populations consomment de l'énergie, c'est une évidence connue depuis longtemps. L'Insee publiait un rapport dans
les années soixante qui indiquait que les populations agricoles en
France dépensaient 412 francs d'énergie, contre 658 pour les habitants des communes rurales, 762 pour les populations des villes de
plus de 100.000 habitants et 838 à Paris et région... Ça a toujours
été ainsi, c'est également le cas dans les pays en voie de développement : la ville est énergivore... Et l'autonomie des habitation sur
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un terrain à la campagne, beaucoup moins. Nous en reparlerons.
En réalité, les lobbies du bâtiment et ceux des réseaux et services
s'accordent depuis les années 90 pour pousser au regroupement des
habitations. Pour eux, ce sont d'autant moins d'investissements à
faire pour les infrastructures et autant d'abonnés forcés car ne
pouvant accéder à pratiquement aucune autonomie dans leurs modes de vie citadin.
Ces lobbies font donc élire des personnels politiques qui leur sont
favorables. Ainsi notre nouveau président envisage-t-il de supprimer le Prêt à Taux Zéro en zone rurale en 2108 !! Tout va dans le
même sens, voyez vous, petit à petit, mais toujours dans le
même sens. Ou "comment faire cuire une grenouille sans qu'elle
ne saute de la casserolle"...

Une maison en bois appelée "fuste", en rondins bruts.

LA MAISON EN BOIS : UN CHOIX DE QUALITÉ, FACILITÉ, ÉCOLOGIE ET CONFORT
Le bois n'est pas un style mais un matériau. On a trop tendance à
penser que le bois impose une architecture typique alors qu'au contraire, il permet des constructions osées ou innovantes. Nombre
d'architectes savent donner au bois une allure contemporaine, profiter de sa blondeur, lui donner le beau rôle : statique et esthétique
tout à la fois. Une habitation en bois n'est donc pas forcément un
chalet. Il suffit de visiter quelques réalisations pour comprendre
tout le parti qu'il est possible de tirer de ce matériau de plus en plus
apprécié par le public et bien maîtrisé par les professionnels.
Une maison de bois autorise plus de fantaisie architecturale qu'une
maison classique. Les volumes détachés et les ajouts ultérieurs
sont simples à réaliser. Elle est aisément modulable. On peut lui
donner une forme intime et amusante, douillette et claire, comme
nous le faisons avec les Écoquilles, bien entendu.
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Du bois dont est faite l'Écoquille
Plus on développe l'architecture et la volumétrie d'un bâtiment,
plus le bois se montre économique. Il est donc un vrai facteur de
liberté et accompagne les réalisations les plus hardies. Actuellement, des cathédrales, des stades, des halls immenses, des bâtiments agricoles géants, tirent partie de la légèreté du bois et des
caractéristiques techniques du lamellé-collé ou des composés bois/
béton qui autorisent des portées étonnantes. L'utilisation du bois
répond à des défis architecturaux mieux que le béton, et les bâtiments biscornus, en dôme, sans poteau ou en équilibre, sans parler
de super cabanes, sont réalisables grâce à ce matériau façonnable à
l'envie, léger et direct dans sa mise en œuvre, adaptable à toutes les
situations. Une maison ambitieuse, avec de vastes volumes ouverts, des pièces aux formes variées, sera donc moins onéreuse à
bâtir si elle fait appel à une structure en bois plutôt qu'à des coffrages et des ferraillages pour couler le béton.
L'utilisation du bois dans la construction comporte bien d'autres
avantages. C'est un matériau sain et biocompatible, chaleureux,
confortable, esthétique, propre. Il est aussi facile à manier et à
travailler, solide, un peu isolant. Sur le plan écologique, il est très
bien placé car renouvelable à l'infini, et il fixe de grandes quantités du gaz carbonique de notre atmosphère. Complètement biodégradable, il retourne à la terre sans polluer. Enfin, il n'exige que
peu d'énergie grise pour sa mise à disposition puisqu'on le trouve
sur place dans les régions tempérées, qu'il n'exige pas de cuisson,
qu'il suffit de le découper selon ses besoins, etc.
Par ailleurs, utiliser du bois local dans la construction est toujours
une forte contribution à la lutte contre la pollution atmosphérique
puisqu'en moyenne, une telle construction va piéger 25 tonnes de
CO2 dans ses 25 mètres cubes de poutres, solives, fenêtres, portes,
bardage et planchers. Construire en bois est un acte positif pour les
équilibres de la nature et de nos régions. Elle encourage à l'entretien des espaces forestiers, riches de vie, et favorise le maintien
ou le développement de précieux savoir-faire, pièces indispensables au puzzle de notre culture.
Pas étonnant, donc, que le bois soit autant employé dans le monde.
Aux États-Unis, par exemple, ou en Australie, ce sont plus de 90%
des habitations qui sont en bois, des villes entières, les bâtiments
publics, presque tout. Les palais de Louisiane sont de remarquables demeures anciennes, entièrement en bois et sur pilotis, qui traversent leurs premiers siècles en magnificence. En France, on voit
encore des colombages de près de mille ans. De même dans les
pays scandinaves ou les îles indonésiennes, pour des constructions
en bois parfaitement conservées. Au Japon, certains temples de

bois atteignent treize siècles. Voilà donc un matériau de construction au succès mondial et aux références solides et innombrables.
Une maison à ossature bois
comme il s'en fait beaucoup
aujourd'hui. Le bas de la
maison est mal protégé car
bien trop près du sol.

La France ne semble s'intéresser à la construction en bois que depuis peu et elle connaît un retard important par rapport aux autres pays européens. La construction bois représentait 5 ou 6% des
bâtiments réalisés en 2001, dont une majorité de chalets de montagne ou de bord de mer, il est vrai. En Allemagne, il en était réalisé
trois fois plus. Mais la progression de la forêt française permet un
développement de la filière qui rend ce matériau de plus en plus
concurrentiel et c'est ainsi qu'actuellement, ce sont près de 9% des
maisons individuelles neuves (12.400 maisons) qui font appel au
bois pour le gros-œuvre, avec une petite tendance à la baissse.
Il faut savoir que, jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, la construction traditionnelle employait beaucoup de bois, au point qu'il
était le premier matériau de construction et les Français connaissaient la question aussi bien que les autres. Mais, lors de la Première guerre mondiale, tous les charpentiers et menuisiers ont été
envoyés au front pour construire les tranchées et la plupart sont
morts entre 1914 et 1918. Ce sont alors les maçons venus d'Italie
qui sont devenus maîtres-d'œuvre partout en France et, durant les
décennies suivantes, le ciment a remplacé le bois.
La construction en bois connaît un vrai regain d'intérêt, pour des
raisons de prix de revient principalement puisque, à condition de
mettre la main à la pâte, une maison de bois est bien moins coûteuse qu'une maison classique réalisée par une entreprise du bâtiment. Pourtant, il est souvent affirmé qu'une telle habitation coûte
15 ou 20% plus cher. Cette estimation est basée sur une livraison
clés en main et alors ce surcoût est même souvent dépassé. N'oublions pas que le bois peut être onéreux, selon son essence. Ceci
dit, l'évolution actuelle tend à aplanir cette différence : le succès de
la maison de bois en France ressuscite des vocations et des filières
et, en 2017, on peut dire qu'il est possible de construire en bois à
peu près au même prix qu'en briques creuses ou en parpaings.
Par contre, tout change si l'on construit soi-même. En effet, la plu-
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part des techniques de charpente sont à la portée de bons bricoleurs
et une maison bois auto-montée représente aisément une économie de 30%. Grâce au bois, de plus en plus de personnes expriment l'envie de bâtir leur logis. Cela peut se concevoir comme une
activité de loisirs. Bricoler, menuiser, charpenter, et, avec le temps,
faire naître son nid de ses mains. Le bois se montre alors le matériau le plus facile à travailler en amateur, sans exigence de séchage, d'outillage, de point d'eau, sans salissure, etc. Dans les régions où l'on peut se procurer des troncs bruts, la construction de
maisons de bois rond (ou fustes) est la technique de construction la
plus économique de toutes, exceptés tipis et yourtes.
La maison de bois, c'est aussi un feeling. Il suffit d'en visiter une
pour ressentir la sympathie que notre corps éprouve pour ce matériau tellement naturel, doux, chaud et confortable. Cette sympathie
s'élargit à tout notre être avec l'esthétique unique et indémodable
du bois, la création de volumes conformes à nos rêves, la fusion
forcément réussie avec un écrin de jardin. Le bois est surtout apprécié pour ses qualités esthétiques. Il est chaleureux, lumineux,
décoratif, et donne une touche naturelle à une habitation.
Grâce à une épaisseur réduite des murs, une maison de bois dispose toujours de plus d'espace intérieur. Faites le calcul : aux
normes actuelles de la RT2012, il faut au moins 20 cm d'épaisseur
d'isolant dans un mur-sandwich à structure bois (total 35 cm), ou
bien 40 cm de bottes de paille + enduits (total 50 cm) ou bien des
briques monomurs d'argile ou des parpaings + forte isolation rapportée (total 50 ou 60 cm). Multipliés par le périmètre du bâtiment,
ça fait vite de belles surfaces. Dix pour cent en moyenne. C'est là
l'un des atouts importants de la constuction bois.
Pour finir, le portefeuille appréciera le choix du bois, que ce soit
à la construction, quand on prend le temps de le faire, ou bien à
l'usage avec les économies de chauffage. En effet, contrairement à
une maison en dur, il n'est pas nécessaire de réchauffer les murs
pour s'y sentir bien. Le bois est peu accumulateur (de froid comme
de chaud), il reste peu sensible aux variations saisonnières, et n'influence pratiquement pas la température intérieure d'un bâtiment.
Il reste assez inerte (au sens propre) et le confort d'une habitation
ne dépend que très peu de lui.
Malheureusement, quelques départements français refusent le droit
de bâtir des maisons de bois apparent. Dans certains endroits
même, le classique chalet n'est pas autorisé. Est-ce regrettable ? Il
faut voir au cas par cas et tout dépend de l'endroit, précisément.
Lorsqu'on invoque parfois la sécurité des zones sujettes aux feux
de forêt, ça semble un peu un prétexte. Mais il est vrai aussi que
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Du bois dont est faite l'Écoquille
les villages de Provence tiennent leur cachet de leurs bâtisses en
vieilles pierres. Quoiqu'il en soit, l'édification d'une structure en
bois, d'une charpente ou d'une ossature ne peut, elle, être interdite, tant que les façades visibles sont conformes à la réglementation locale, en termes d'intégration dans le paysage et de respect
de l'architecture régionale.

"Ambiance bois"
dans une Écoquille "Mini" : menuiseries bois,
lambris, sol liège
verni.

ment grâce à sa facilité de portage, la simplicité de l'outillage et
une mise en œuvre exigeant peu de savoir-faire, mais aussi par le
fait qu'un tel chantier ne demande aucun délai de séchage entre
ses différentes phases de construction. Un chantier sec, c'est appréciable... Le travail s'effectue à bonne vitesse car les pièces de bois
sont souvent de grandes longueurs. Le bardage, par exemple, est
facile à fixer sur des montants. Chaque planche de clin recouvre
une longueur de trois mètres. Quelques vis, trois planches et c'est
un mètre carré mis en place à chaque fois. Ainsi la mise hors
d'eau / hors d'air d'une maison de bois est en principe rapide. La
maison peut être bâtie de A à Z en cinq ou six mois, voire bien
moins avec deux ou trois personnes mordues et bien entraînées et
selon la taille envisagée, évidemement. Dans le cas de l'Écoquille,
les pièces fournies sont presque toutes prémesurées, prédécoupées,
préencochées, prépercés. Très peu de coupes à faire, juste des ajustements. Et puis ensuite beaucoup de vissage, il est vrai mais ce
n'est pas le plus dur ni le plus compliqué.
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kg au m2 tout compris. Une Écoquille de 100 m2 pèsera donc, selon le modèle, entre 20 et 25 tonnes tandis qu'une maison en dur
équivalente ateindra 200 à 250 tonnes, dix fois plus. Construire
en bois et en rond divise par dix les transports et manutentions
des matériaux, de leur production à leur mise en œuvre en passant
par leur distribution. C'est considérable dans l'économie globale
d'un pays comme le notre, considérable.
Au moment de l'édification aussi la légèreté change la donne.
Pour la personne qui construit, ce sont 90% de 200 tonnes à déplacer en moins, des dizaines de bétonnières en moins, des sacs de ciment, des blocs. Rien à voir ! Si un chantier en auto-construction
de maison en dur n'est souvent pas fini au bout de 4 ans au point
que cela pose des problèmes dans la famille, il n'en sera pas de
même avec une Écoquille car, lorsque les 20 tonnes auront été mises en place, la maison sera ter-mi-née...

LES AVANTAGES DU BOIS
Selon la technique choisie, colombage, ossature et bardage bois
avec remplissage, rondins, panneaux, etc, l'utilisation du bois en
structure permet des économies importantes. Ainsi, en autoconstruction et avec des matériaux récupérés, une association du Gers
avait réussi à bâtir un chalet de 30 m2 au sol avec terrasses et mezzanine, pour moins de 3.000 euros. Celui-ci a malheureusement
brûlé, la grande cheminée ouverte, à la canadienne, présentant sans
doute un risque trop important dans ce type d'habitation.
1) Economique :
Économique donc si l'on construit soi-même et si les volumes
de l'habitation sont particuliers, l'édification d'une habitation de
bois se fait avec des outils simples, portatifs, manuels. Le rattrapage des erreurs est facile, les fixations solides, le démontage et
le remontage restent possibles à tout moment en cas d'oubli ou de
mauvaise coordination des travaux. Le travail du bois est propre et
sans danger pour la santé, surtout avec du bois non traité. Il convient donc très bien aux autoconstructeurs (auto-monteurs dans le
cas de l'Écoquille).
2) Rapide :
Le bois permet une édification rapide des bâtiments, non seule-

Le bois est fort tout en restant léger.

3) Léger :
L'avantage de la légèreté est très important dans le cas où l'on désire rénover une habitation, l'agrandir ou la surélever d'un étage.
Seule l'utilisation du bois évite de renforcer les fondations et conserve la sécurité de la statique initiale de l'édifice. Jugez : une poutre de trois mètres, capable de porter 20 tonnes, pèse 60 kilos si
elle est en bois, contre 80 kilos en acier et 300 kilos en béton armé.
Économique donc le fait que, grâce à sa légèreté, une maison de
bois ne nécessite pas de fortes fondations et donc moins de terrassement, moins de matériaux et moins de gas-oil. Elle est cinq
fois moins lourde qu'une maison ordinaire et on peut donc la poser pratiquement n'importe où, même sur des terrains de faible portance. Les travaux de terrassement sont fortement minimisés ce
qui évite les bouleversements importants du terrain dont les suites
ne sont pas toujours prévisibles, comme tassements, glissements,
loupes de solifluxions, etc.
Dans le cas de l'Écoquille, nous avons développé un procédé pour
les fondations qui diminue encore plus les besoins de terrassement. La maison est posée sur le terrain tel qu'il est, à un petit décaissement près si nécessaire, sur des plots que l'on fixe à la main
et à la masse.
La question du poids est cruciale pour nous, essentielle. Toute la
conception de l'Écoquille est orientée vers ce but : moins de 250

4) Rigide et solide :
Le bois est également rigide et solide. Lors d'un reportage de
l'émission "Faut pas rêver", nous avons pu voir un village africain
de maisons de bois sur pilotis, installé au bord d'un lac aux rives
d'argile incertaines et mouvantes. Selon les saisons, le village se
retrouvait les pieds dans l'eau ou au sec, si bien que les maisons
s'enfonçaient par-ci, par-là. Beaucoup étaient si penchées que les
portes étaient retenues par des ficelles et que des cales de 10 centimètres s'avéraient nécessaires aux pieds des lits pour les garder à
plat. Les lavabos ne pouvaient plus contenir que la moitié de leur
capacité et la plupart des objets semblaient rangés de travers. Surréaliste ! Mais ça tenait bon alors qu'une maison en "dur" se serait
écroulée depuis longtemps. Au Canada ou aux États-Unis, il arrive
que l'on découpe une belle maison de bois en deux ou trois tranches, puis qu'on soulève ces morceaux avec des grues pour les poser sur un camion qui la déménagera ailleurs où elle sera remontée
en deux temps trois mouvements.
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Du bois dont est faite l'Écoquille
La rigidité du bois permet donc de créer des ossatures autoporteuses, ce qui laisse le choix des matériaux pour le remplissage des
murs qui n'auront pas à être spécialement solides. On emploiera
alors des matériaux légers et, tant qu'à faire, isolants, ce qui, à prix
égal, donnera une habitation thermiquement plus confortable.
Dans le cas de l'Écoquille, la forme en arche est une raison de
plus de compter sur la rigidité du bois et de la construction. Et,
avec ces arches, aucun mur de refend interne n'est nécessaire. On a
là quelque chose qui ressemble aux caisses auto-porteuses des automobiles. L'ossature de l'Écoquille tient très bien toute seule et
l'espace interne est donc totalement libre.

L'ossature de l'Écoquille est
autoporteuse et autorise
tous les aménagements intérieurs.

Du fait que nos pièces ont été calculées, que les sections ont été
choisies sous notre responsabilité, de même pour le visserie, il vaut
mieux dire que, dans le cas de l'Écoquille, il s'agit plus d'automontage que d'auto-construction, une nuance qui a beaucoup
d'importance quand on sollicite un prêt bancaire.
5) Performant :
Il est officiellement estimé qu'une habitation de bois demande
20% de chauffage en moins qu'une maison classique, estimation
probablement inférieure à la réalité. L'économie, selon le carburant
utilisé pour la chaudière, amortira le coût d'une telle construction
année après année. Cette estimation ne tient pourtant pas compte
des perfectionnements de l'isolation qu'une maison à ossature bois
bien conçue autorise. La création de murs-sandwich élaborés ou en
mortier végétal ou même en bottes de paille rend l'isolation d'une
habitation beaucoup plus performante et alors ce sont des 50 à
70% de combustible qui sont épargnés, sans parler des apports
possibles de l'énergie solaire qui peuvent conduire à une autonomie complète.
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Les transferts thermiques
Il existe quatre phénomènes physiques de transfert thermique :
la conduction, la convection, le rayonnement et l'évaporation. Bien
connaître leurs mécanismes permet de les maîtriser et de les mettre
à profit plutôt que de les subir.
Lorsque deux objets se touchent, le plus chaud transmet ses calories au plus froid, pure convention, continuons. Lorsqu'il y a contact, il y a conduction. Dans une maison, elle a surtout lieu par les
murs et le toit, un peu moins par les sols même si la terre les conserve agréablement frais l'été mais souvent bien trop l'hiver. Au toit,
et aux murs, le transfert thermique se fait par conduction, et la température extérieure se transmet à tout ce qui peut l'être, par contact
donc. On peut évidemment lutter contre la conduction thermique ou
bien la mettre à profit, même s'il n'existe aucune solution capable de
répondre à ces deux souhaits opposées.
La convection thermique, tout le monde connaît : c'est cette habitude qu'ont les gaz et les fluides de circuler du haut vers le bas, ou
vice-versa. L'air chaud monte, l'eau aussi. C'est parce qu'ils se dilatent (agitation atomique) et qu'il deviennent plus légers. L'air froid,
lui, plus concentré et donc plus lourd, tombe. Logique... Au passage,
l'air qui circule transmet la chaleur d'un point à un autre. Avec un
convecteur électrique par exemple, l'air est réchauffé par contact
(conduction) avec une pièce de métal brûlante, puis cet air monte et
se répartit, mal le plus souvent, dans le haut de la pièce (convection). On est donc réchauffé par un air qui a changé de place. De
même, la convection pourra refroidir quelque chose en évacuant
ses calories ailleurs. Un courant d'air frais nocturne dans une pièce
la rafraîchit par convection comme les vents forts de l'hiver balayent
les calories d'une maison mal isolée et les soufflent au loin.
Le rayonnement thermique est constitué d'ondes qui transmettent la chaleur d'un endroit à un autre sans qu'il y ait contact ni
déplacement d'air. Les infrarouges s'échappent du soleil et tapent
sur un mur qui s'élève en température même si l'air environnant est
froid. C'est le rayonnement des braises d'un feu de camp qui nous
cuit le visage tandis que l'air de la montagne est glacé. C'est lui aussi qui nous réchauffe le dos au printemps ou nous donne des coups
de soleil à la plage. On voit par ses effets que le rayonnement peut
être intense au point de mettre la vie en danger. Dans le désert,
même s'il fait 60 degrés à l'ombre, la vie peut continuer, mais deux
heures sous les rayons solaires avec la peau nue tueront. Le transfert de chaleur par rayonnement direct pousse une maison à des extrêmes : 44° centigrades pour une terrasse en béton, 50 pour un
parking ou une allée en asphalte, jusqu'à 70 degrés pour les tuiles
d'une toiture. On peut donc tirer parti du rayonnement solaire de
nombreuses façons pour chauffer une habitation. : bioclimatisation.
Des pertes de chaleur peuvent réciproquement avoir lieu par rayonnement. De toutes façons, dès qu'un corps est plus chaud qu'un au-

tre, il lui rayonne sa température. Avec nos 37 degrés corporels
nous avons un rayonnement faible mais bien existant qui s'échappe,
qui fuit en permanence. Une maison perd forcément une partie de
ses calories en émettant des infrarouges, surtout durant les nuits
dégagées.
Si la nuit est claire, c'est qu'il n'y a pas d'humidité. Or la vapeur
d'eau (60% des gaz à effet de serre), comme le méthane ou, tout à
fait accessoirement le dioxyde de carbone (0,034% de l'atmosphère), absorbe le rayonnement infrarouge et le garde à proximité
dans la basse atmosphère (effet de serre). Si la nuit est claire donc,
le rayonnement s'enfuira librement vers l'espace et la maison se refroidira plus rapidement.
On peut retenir les infrarouges grâce à l'isolation et à des vitrages
de verre (anti-émissifs) qui les empêchent de fuir au loin. Et puis on
peut fermer les volets, bien sûr.
Dernier mode de transfert thermique : l'évaporation. De l'eau est
chauffée dans une casserole par conduction de la chaleur de la
flamme de gaz vers l'eau au travers du métal, tous en contact direct.
Une convection associée accélère le réchauffement, comme un
brassage, puisque l'eau près du fond remonte en surface et laisse la
place à une eau plus froide qui s'approche du fond à son tour et en
profite sans attendre, le tout formant des bulles. À un moment donné, l'eau est sur le point de se transformer en vapeur et d'intégrer
l'air environnant. Attention, la vapeur d'eau ne se voit pas. Quand on
dit "j'étais dans un nuage de vapeur", on devrait précisément dire
"j'étais dans un nuage de gouttelettes d'eau issues d'une vapeur en
train de disparaître en se condensant." Ok ?
Bon, à l'instant de se vaporiser, par une nécessité physique naturelle, l'eau capte les calories à son environnement et le refroidit, dis
donc ! De 600 calories par gramme d'eau évaporée pour être précis.
Notre corps utilise ce principe pour se maintenir à 37 degrés en
émettant de la sueur qui, en s'évaporant, refroidit la peau. De
même, les habitants des régions les plus chaudes de la planète savent très bien que répandre de l'eau dans une cour intérieure chauffée à blanc par le soleil en réduit d'un seul coup la température
d'une petite dizaine de degrés dans de bonnes conditions. Il s'agit là
d'un transfert thermique multiple : conduction entre le sol chaud et
l'eau froide au départ, évaporation qui consomme la chaleur du sol
qui refroidit l'air, convection qui ramène cet air vers le bas pour redonner un peu de vitalité à nos êtres alanguis de torpeur.
Autant le transfert par rayonnement permettra surtout de réchauffer,
autant celui par évaporation servira surtout à refroidir.
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Du bois dont est faite l'Écoquille
Dans le cas de l'Écoquille, on atteint des performances thermiques très supérieures à ce qu'il se fait en France d'habitude. Ici,
on se rapproche des normes suédoises par exemple, pour aboutir à
une maison dont les besoins de chauffage sont ceux d'une maison
passive (< 10 kW/an/m2). Les performances d'une Écoquille en
termes de résistance thermique (isolation) dépassent largement les
recommandations de la RT2012. Elles satisfairont aux exigences
de la future réglementation prévue pour 2020.
6) Sans capacité d'accumulation :
Parlons maintenant du "problème" que serait le manque d'accumulation thermique du bois, cette accumulation que l'on nomme
le plus souvent "inertie", (à tort), c'est-à-dire son incapacité à conserver la chaleur ou la fraîcheur et à lisser les à-coups de température. Si certains considèrent ce fait comme un inconvénient du
bois, nous le considérons, nous, comme un avantage important.
Une maison en bois demande habituellement l'utilisation d'un
mode de chauffage réactif ou bien la création de murs ou de
cloisons capables d'emmagasiner des calories, et de les restituer
peu à peu. On peut en principe améliorer le confort d'une maison
en bois ordinaire (moyennement isolée) avec la création d'un plancher chauffant solaire direct en tommettes d'argile par exemple, ou
bien par la création d'un espace empierré sous serre, ou l'installation d'un mur Trombe derrière une serre en verre. Mais attention,
la construction s'alourdit et les problèmes menacent tant, en effet,
le taux d'hygrométrie augmente avec la température de l'air (d'où la
moiteur des Tropiques). Une façade en bois recouverte d'une
serre risque de mal vieillir car le bois restera humide. L'utilisation de masses thermiques peut poser des problèmes de condensation ou de moisissures, surtout en été. Bref, la mise en œuvre de
masses d'accumulation thermique chauffées par le soleil (bio-climatisation) n'est pas simple, se dégrade dans le temps, n'apporte
aucune réponse satisfaisante - au contraire - pour le confort d'été.
À souhaiter apporter quelque part de "l'inertie", au moyen de matériaux lourds qui se réchauffent lentement (de la terre, de la pierre,
pas de métal), l'idée est bonne pour les moyens de chauffage.
L'accumulation de la chaleur dans les parois d'un poêle de masse
est une merveille : une flambée vive d'une heure et demie donnent
12 heures de chauffe douce, par rayonnement d'infrarouge principalement, très peu par conduction (contact). Il ne faut pas confondre les bienfaits de "l'inertie" qui concernent surtout les moyens de
chauffage et pas forcément les parois de logements. Sauf dans le
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Considérations diverses sur "l'inertie"
Pour conserver du thé bien chaud dehors en plein hiver, deux solutions : soit l'enfermer dans un récipient sous 3 mètres d'une terre
préalablement chauffée à 60°, soit l'enfermer dans une boîte garnie
de matériaux très isolants, incapables d'accumuler de la chaleur et
qui refusent le transfert thermique (résistance, inertie).
D'un côté chauffer le contenant et le contenu, de l'autre le contenu
seulement. Pour une maison, ce sont les 200 à 300 tonnes de matériaux d'un côté et c'est l'air intérieur de l'autre. Et d'ailleurs toutes les
solutions connues actuellement balancent entre ces deux nécessités : elles gèrent un peu le contenant, un peu le contenu et ne font
aucun des deux tout à fait bien. En tout cas, chauffer n'est pas compliqué : il y a des dizaines de façons.
Pour conserver du thé frais dehors en plein été, deux solutions : soit
l'enfermer dans un récipient sous 3 mètres d'une terre qui aura été
préalablement refroidie à 10° (bis repetita), soit l'enfermer dans une
boîte garnie de matériaux très isolants et qui refusent le transfert
thermique, et trouver un moyen simple et peu coûteux de refroidir.
Si on tient à éviter l'électricité quand elle est nucléaire et qu'on ne la
produit pas soi-même, il n'y a qu'un seul moyen réel pour rafraîchir :
l'évapo-transpiration. Des plantes peuvent aider. Un système de
brumisation à la porte d'entrée apportera certainement de la fraîcheur et nous pensons en équiper nos prochaines Écoquilles. Ensuite, il reste à empêcher la chaleur de conquérir : ventilation puissante, inhabituelle. En se débrouillant bien avec les effets d'aspiration, permettant ainsi au thermo-syphon naturel de ne pas être qu'un
mot savant, il y a moyen de faire beaucoup circuler de l'air sans
VMC. Et l'air qui circule apporte une sensation de fraîcheur car
alors, il aide grandement à l'évapo-transpiration naturelle de la peau
humaine. Et ça rafraîchit en vrai. Il suffit de penser à l'intérieur d'une
voiture l'été : soit c'est la clim', soit il faut ouvrir les fenêtres et rouler.
Le courant d'air active la transpiration (transpirer ne veut pas forcément dire suer) et on se sent tout de suite beaucoup mieux.
Dans le cas des Écoquilles, nous les équipons d'un double-toit sous
lequel se trouve une étroite et très longue ouverture tout au long de
la ligne faîtière. Nous l'appelons la "ventilation de toiture active". Elle
permet à la chaleur de s'échapper rapidement vers le haut, avant
même d'atteindre la coque d'étanchéité à l'air et l'isolant.

cas des châteaux-forts, grottes et caves, mais là, ce sont des mètres
d'épaisseurs de "mur", rien à voir.
Des murs peu accumulateurs sont donc souhaitables pour rester
d'autant moins rayonnants. En effet, s'il faut faire entrer l'air
frais la nuit dans une maison en dur, c'est que ses murs sont chauds

D'expérience : 12 années dans une maison en adobe (terre crue) et
notre ex-atelier dans une très grande usine avec des murs de 80 cm
d'épaisseur. L'inertie, vécue au rythme des saisons, peut être vue
comme un verre à moitié plein ou à moitié vide, car les inconvénients et avantages sont symétriques. L'hiver, nous bossions avec
des gants, dans un vrai frigo. Gérer la température intérieur était impossible : des centaines de m3 de murs froids, dessus, dessous, autour. Au printemps, tandis que le soleil réchauffait déjà la rue et la
ville, nous, dans notre bunker, continuions à avoir grand froid durant
des semaines. De même, l'été, on y suait à grosses gouttes à pousser du bois dans une chaleur qui n'en finissait pas de durer. Non
merci à l'inertie car il fallait la nourrir de calories l'hiver, opération impossible dans nos locaux. Même en isolant par l'extérieur, jamais les
murs ne se seraient réchauffés assez pour ne pas absorber la chaleur corporelle que nous perdons tous en rayonnement. Même avec
un air à 24°, on continue à frissonner devant un mur ou un vitrage
glacés. Et, en plein été, comment rafraîchir le four ?
Il y a bien trois semaines en juin où il fait plus frais dedans que dehors et trois semaines en novembre où il fait plus chaud dedans que
dehors, deux moments très agréables, certes. Mais c'est là le seul
avantage de "l'inertie", 6 semaines de confort par an, exactement
symétriques au six semaines d'inconvénients et, en contrepartie de
cette accumulation, l'obligation de chauffer pour commencer par
nourrir les murs en chaleur...
Nous pensons qu'il est temps de réviser certaines conceptions dans
l'habitat. Sinon, on restera longtemps dans la nécessité de machines, de combustibles, etc. À présent le véritable confort, ce sont des
matériaux de construction sans capacité d'accumulation et des
moyens de réguler la température légers, issus du bon sens et de la
simplicité : courants d'air réglables, convection, matériaux peu effusifs, maxi isolation, très petits besoins de chauffage (6 ou 7 fois
moins qu'un poêle). Car il ne s'agit pas d'avoir une maison à bonne
température mais nous-mêmes. La maison ne doit pas imposer ses
lois à ses habitants. Il faut tendre à ne gérer que l'intérieur de la
boîte. L'idée d'accumulation de chaleur dans les matériaux lourds
sortira probablement de la conception des bâtiments parce que c'est
une source de charges, une servitude et non pas un atout.

et rayonnent fortement sur nous à l'intérieur. Toute une nuit ne suffit pas toujours à rafraîchir l'atmosphère tant il faudrait de "frigories" pour lutter contre l'accumulation (voir le supplice des nuits
d'été au centre de Toulouse, tout en briques d'argile !..) Par contre,
si les parois de l'habitat ne sont pas "chargés", l'air frais de la nuit
aura d'autant plus vite climatisé l'intérieur.

Sarl EFDE Innovations / ECOQUILLE
Impasse de la Bousquetarié 81300 Graulhet
CONTACT COMMERCIAL : Martine Motte : ecoquille@sfr.fr 06 09 71 60 79

www.ecoquille.fr

Du bois dont est faite l'Écoquille
La version des maisons avec "inertie" ("accumulation", pour parler
précisément), exige que des murs et sols lourds soient amenés à
température pour apporter le confort aux habitants. Il faut donc
chauffer la boîte pour obtenir une bonne température intérieure.
C'est un peu comme en cuisine lorsqu'on chauffe la cocotte pour
cuire ce qu'il y a dedans. La cocotte en fonte accumule d'abord la
chaleur dans le métal et cela représente une dépense énergétique
plus importante que de cuire à la poêle, d'évidence. Et il faut attendre plus longtemps. L'avantage ? Répartir la cuisson, éviter les àcoups, la chauffe trop brusque quand on veut faire mijoter un plat.
En hiver, les parois d'une maison lourde demeurent le plus souvent
à 15° en surface et bien moins en profondeur, absorbant donc en
permanence nos sous et le rayonnement chaud de nos corps (jusqu'à 30% de notre chaleur corporelle peut s'évacuer par rayonnement dans les matériaux lourds et on le sent très bien dans une
salle de bains froide). Le rayonnement des parois est à la base du
confort thermique et il vaut mieux le supprimer à 95% que de vouloir le contrôler plus ou moins bien avec des solutions souvent
complexes, intermittentes, coûteuses et même relativement dangereuses (gaz, bois, pétrole, toujours à risque).
Dans une maison bois, on a tout intérêt à disposer d'un moyen de
chauffage réactif (et modéré) plutôt que de vouloir recréer des
masses accumulatrices et de devoir les chauffer avec des apports
combustibles ou solaires. En effet, une maison à forte accumulation ("inertie", dit-on) consomme par principe un surcroît d'énergie
et si celle-ci ne provient pas d'apports solaires, aucune économie
n'est alors à espérer de ce genre de dispositif (mur Trombe, sol en
tomettes, verrière, serre, et même orientation au sud). Bien au contraire. Alors pourquoi prendre le risque de devoir payer tant pour
être à température confortable ? Pourquoi prendre le risque de ne
pouvoir réguler la température rapidement et précisément, pièce
par pièce selon leur usage ? Pourquoi ne pas s'affranchir des servitudes d'un chauffage important (matériel, stockage, cendres, fumées, approvisionnement, dépenses...) ? Pourquoi ?
7) Facilité à mettre en œuvre une vraie super-isolation :
Dans le cas de l'Écoquille, les choix postulés au départ, comme
la plus grande légèreté possible, un sol sur plots, la facilité de
montage, des matériaux bio-sourcés régionaux, l'absence d'engins
de chantier et autres critères, impliquent de suivre une certaine
voie : celle de la "super-isolation". C'est une voie qui a sa propre
logique, différente de celle des maisons en dur.
On n'est pas habitué à demeurer dans un habitat sur-isolé. C'est

un cas encore rare. La norme BBC d'il y a quinze ans demandait
une résistance thermique de 2,8. La RT 2012 actuelle demande R=
4,7. Les maisons en bottes de paille (très tempérées en toutes saisons, c'est certain) atteignent une résistance thermique de 6. Les
Écoquilles, quant à elles, explosent ces chiffres avec une résistance
thermique générale (sol, murs, toits, façades) de 8 bien mesurés
(compte tenu de faibles ponts thermiques théoriques), deux fois la
valeur de la réglementation actuelle, pourtant l'une des plus exigeantes. Une résistance thermique de 8 est probablement celle qui
sera exigée avec la RT 2020 en cours d'élaboration. Ou pas ! Ça
dépend tellement du lobbying des grands groupes et de l'état des
accords internationaux.
Il faut avoir vécu quelques temps dans une maison en bois superisolée pour avoir pu ressentir que le lissage des températures souhaité est largement obtenu grâce à l'isolation elle-même, sans renfort de masses. Ou bien pour avoir pu constater que la seule présence d'une personne supplémentaire dans une pièce suffit à déclencher le thermostat et interrompt le chauffage. Oui, c'est aussi
sensible que cela avec une résistance thermique R de 8 !
Or, en terme d'isolation, il faut savoir que passé un certain seuil,
on change de paradigme. Les habitudes sont bousculées, les sensations inédites. Le bois et les isolants épais neutralisent l'influence
des intempéries et des variations de température. Les parois ne
sont ni chaudes, ni froides. Elles ne changent presque pas d'état, elles sont inertes, au sens propre. C'est là qu'il faudrait parler
"d'inertie", bien plus pour caractériser les isolants que les matériaux lourds.
L'idée est de faire une sorte de bouteille thermos où l'on pourra
conserver le chaud en hiver et le frais en été, en obtenant le
chauffage ou le refroidissement de l'air intérieur par des moyens
légers et simples, sans machinerie et de moindre consommation
énergétique. Toute la recherche conceptuelle de l'Écoquille est
orientée dans ce sens. Comment peut-on encore penser chauffage
quand les systèmes constructifs et les matériaux modernes permettent de s'en passer ? C'est comme si on continuait à penser "pneus"
quand nos voitures seront capables de décoller à la verticale...
Dire d'une maison en bois que son absence "d'inertie thermique"
est un inconvénient et qu'il faut y remédier par l'ajout de masses
accumulatrices est, pour nous, le signe d'une méconnaissance du
potentiel de confort, d'économie et d'écologie dont dispose une
maison super-isolée, qui, en France, pourra se contenter de deux
ou trois petits radiateurs muraux de 600 watts, et ceci seulement
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durant les deux mois les plus creux de l'hiver.
La voie de la maison inerte au sens propre et super-isolée promet une facilité et une efficacité inhabituelles et surprenantes. Facilité pour contrôler la température, efficacité car de très faibles
besoins et donc de faibles moyens. Tout ce qui est considéré
comme des moyens de chauffage peu efficaces, d'appoint, sont
largment suffisant dans une Écoquille. Les installations de chauffage classiques sont bien trop puissantes et ne peuvent même pas
être utilisées. Sans parler des économies d'achat d'énergie réalisées
qui peuvent atteindre 90% et de la réduction drastique de l'impact
environnemental que cela représente.
C'est au point qu'il est réaliste de vouloir s'acquitter de ce besoin
énergétique avec une centrale photovoltaïque domestique, par
exemple. Quoi !? On parle de chauffer une maison au photovoltaïque ?!! On rêve, non ? Et bien, malgré quelques essais encore
trop récents ou trop individuels pour être totalement probants, nous
nous basons sur des retours qui confirment la faisabilité de la
chose. Quelques modifications récentes de notre proposition autour de "L'Écoquille 100% autonome", en terme de construction
(changements dans les façades pour en augmenter la résistance
thermique), nous donnent l'assurance de la validité de notre concept. Nous y sommes. Grâce au bois, à l'isolation renforcée et à un
certain nombre d'innovations, l'Écoquille réussit à marier confort,
inocuité, écologie, économie et autonomie complète.
Pendant 8 mois sur 12, l'Écoquille se réchauffe en vivant dedans,
avec les apports caloriques de la présence des personnes, avec la
préparation des repas, l'air chaud de l'aspirateur, la chaleur à l'arrière du frigo, les calories dégagées par les ordis et autres appareils
domestiques. Pendant les 2 mois les plus froids, elle se contente de
1500 watts pour 100 m2 (quand un radiateur de salle de bains ordinaire en consomme le double).
Et l'été, sa ventilation active évacue la chaleur du soleil.

LES INCONVÉNIENTS DU BOIS
D'un autre côté, les défauts du bois sont, s'ils ne sont pas résolus
dès la conception, sa variation dimensionnelle, sa sonorité et sa
vulnérabilité en cas de défaut de mise en œuvre ou d'étanchéité et/
ou de choix d'essences mal adaptées à leur usage.
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Du bois dont est faite l'Écoquille
1) Variable :
En premier lieu donc, rappelons que le bois est un matériau d'origine biologique, et donc grandement influencé par l'eau. Le bois se
rétracte ou gonfle au fur et à mesure des saisons et de l'humidité
ambiante, c'est indéniable. Il peut se déformer, vibrer également, et
ces caractéristiques, sans danger pour la solidité du bâtiment, empêchent nénamoins d'y accoler ou d'y poser des éléments de construction qui seraient rendus friables, se fissureraient ou se descelleraient. Le plâtre ou la terre en enduits sont difficilement utilisables,
les murs maçonnés auraient besoin d'une assise au sol, les joints de
mortier et les carrelages se décollent petit à petit. Heureusement, il
y a toujours une alternative. Remplacer les carrelages de la salle de
bains par des plaques de liège (bien plus confortables d'ailleurs),
utiliser les parements en panneaux, le lambris ou les parquets bien
entendu, ceci ayant souvent d'autres importants avantages (rapidité
de pose, souplesse, solidité, pas de sensation de froid).
2) Sonore :
Le problème de la sonorité implique une conception architecturale adaptée. Selon la disposition des pièces de jour et de nuit,
selon l'agencement des placards et séparations, le bruit se propagera plus ou moins. Il existe des dizaines de solutions pour diminuer
l'inconfort d'une maison sonore. Par contre, l'isolation phonique
des planchers est assez complexe à réaliser et c'est bien la conception architecturale de l'ensemble qui doit être étudiée au mieux.
Dans le cas des Écoquilles, bien conscients de ces questions, nous
proposons de poser les parquets sur un lattis par dessus un sousplancher général. Mais ceci après la construction des cloisons,
pièce par pièce, sans en toucher les bords pour éviter les transmissions sonores directes. Par ailleurs, nous utilisons beaucoup le
liège, aux propriétés acoustiques reconnues. Des bandes résilientes sous le sous-plancher, des cloisons internes faisant "masse/ressort/masse", le principe de l'isolation acoustique, avec Isorel en
deux fois 5 mm et liège expansé de 7 cm, une couverture liège/
caoutchouc qui amortit fortement les bruits du voisinage, du triple
vitrage avec 18 mm de verre au total, une forte épaisseur des murs
et de leur couche d'isolant, des matériaux qui ne résonnent pas,
voire un sol en dalles de liège verni. Nous obtenons ainsi un résultat inhabituel dans une maison bois, et même meilleur que dans
bien des maisons en dur. Avec également sa forme en voute, les caractéristiques acoustiques de l'Écoquille sont étonnantes.

Les cloisons de nos maisons sont étudiées pour un
confort acoustique maximal
avec des faces en Isorel
(connu pour ses qualités
d'isolation phonique) et un
remplissage de panneaux
de liège pur expansé.

3) Vulnérable :
Si le bois a été traité avec des produits chimiques, sa sécheresse
facilitera la dispersion de poussières toxiques qui seront forcément
inhalées. Comme l'atmosphère d'une maison en bois est plutôt sèche, les bois traités deviennent donc de plus en plus contaminants
avec le temps. Jusqu'à ce que toutes les substances chimiques se
soient volatilisées et alors, c'est vrai, le bois n'est plus aussi dangereux mais sa protection contre les moisissures et les insectes est
perdue. En fait, il ne faut pas acheter de bois traité car, d'une part,
sec ou pas, c'est un danger sanitaire évident et, d'autre part, le traitement masque temporairement la mauvaise qualité du bois. Mieux
vaut prendre soin à choisir le bon bois, quitte à y mettre un supplément de prix, pour éviter tout problème par la suite, pour soi-même
comme pour la maison. Pour le bois massif, aucun traitement n'est
d'ailleurs aussi réel qu'on le dit. Quand un bois est réputé "traité à
cœur" c'est une supercherie car, au mieux, le traitement aura pénétré sur deux centimètres d'épaisseur.
Les pièces de bois d'une habitation doivent rester à l'abri de l'humidité. Celle-ci, en effet, favorise les champignons, moisissures et
insectes xylophages. Contre les moisissures si elles apparaîssent
aux angles des plafonds (ça ne sera pas le cas dans une Écoquille
de par sa forme et la bonne convection interne de l'air), une application de sel de bore suffit généralement pour les boiseries intérieures et ne présente pas de danger toxique à concentration normale. Les lasures naturelles microporeuses se montrent également
efficaces. Quant à l'huile de lin avec un tiers d'essence de térébenthine et un peu de siccatif, elle constitue une excellente protection contre les intempéries, elle nourrit le bois et le rend de plus en
plus résistant. C'est une méthode naturelle sans danger pour l'environnement mais qui oblige à une imprégnation répétée au début,
annuelle ensuite, pour devenir plus occasionnelle par la suite, tous
les cinq ans environ. Le principe est de remplacer l'eau du bois
par un liquide gras, peu à peu, d'année en année, au fur et à me-
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sure de son séchage. Il arrive un moment où le bois est complètement imprégné et refuse tout nouveau badigeonnage. Il devient
étanche et durçit comme du fer. Il vaut donc mieux passer une couche annuelle d'huile ordinaire que de mettre un produit plus performant mais pas assez souvent. Imprégner, c'est là le secret.
Les moyens de protection contre les parasites feront appel à des
produits et méthodes douces, la meilleure d'entre elles étant de
bien protéger le bois contre l'humidité que ces insectes apprécient tous. La construction doit donc rester bien au sec. Dans le cas
de l'Écoquille, la présence d'un "vide sanitaire" sur plots de béton,
c'est-à-dire d'un espace de 60 cm entre le sol naturel et la construction, garanti que l'habitation ne subira aucune capillarité de l'humidité du terrain ni même le rebond des gouttes de pluie. Par ailleurs,
le termite craignant la lumière, il est assez facile pour une maison sur pilotis d'empêcher son invasion. Son assise devra simplement rester à découvert. Éviter impérativement le tas de bois appuyé contre un mur, les matériaux et planches qui traînent, les bâches accrochées et toute possibilité d'ombrage humide.
Signalons que la lutte contre les capricornes, vrillettes ou termites
déjà installés peut théoriquement se faire en chauffant l'habitation
jusqu'à ce que le cœur des pièces de bois atteignent 60 degrés pendant une heure. Aucune bébête n'en réchappe, quelle que soit l'espèce, les œufs sont détruits et le traitement touche la totalité du
bois. Mais c'est une opération hasardeuse. Difficile de mettre la
maison sous cloche et de la chauffer... Néanmoins, au chalumeau
et avec prudence, c'est le moyen le plus radical, parfois employé
par des spécialistes même si ce n'est pas reconnu. Heureusement,
pour une Écoquille, le problème ne se posera pas, les 60 cm de
garde au sol étant la meilleure des garanties.
Et le feu, tiens, justement ? Ah, oui. Eh bien, voilà : évidemment,
le bois est un combustible. Et une maison de bois peut prendre feu
ce qui incitera à prévoir une installation électrique très sûre
(boîtiers encastrés étanches) et une installation de chauffage sans
risque comme le plancher chauffant (mais l'Écoquille ne le permet
pas du fait de son plancher isolé), la serre bioclimatique (mais c'est
une opération délicate, surtout au sud de la Loire), ou bien le
chauffage central avec un local à chaudière sécurisé.
La protection au feu est un aspect qui englobe toutes les réalisations de la maison. Les matériaux sont classés selon le temps
qu'ils mettent à être traversés par une flamme. C'est le principal
critère en France et cette norme n'est pas très réaliste. Que dire par
exemple des panneaux de polystyrène que leur parement de plâtre
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Du bois dont est faite l'Écoquille
classe comme de bons matériaux antifeu, alors que le polystyrène
dégage en brûlant des gaz mortels ? Ces produits devraient être
considérés comme dangereux et contraires à une protection contre
l'incendie. À l'inverse, la ouate de cellulose traitée au borax, non
toxique, est mal classée en France parce qu'elle s'enflamme légèrement en surface alors qu'elle est considérée comme ininflammable
en Suisse. La France est une grande puissance de la pétrochimie et
les dérivés de cette industrie sont visiblement vus d'un œil favorable par le législateur, tandis que les alternatives sont écartées, voire
ridiculisées. Et donc, il ne faut pas prendre à la lettre les M0, M1,
M2 qui désignent le classement au feu des produits que l'on achète.
Un rappel toutefois qui montre que le danger des incendies est
ailleurs : un canapé mousse dégage de l'acide cyanhydrique en brûlant et si l'air en contient plus de 180 parties par million, c'est la
mort en cinq minutes. À 240 ppm, c'est la mort immédiate, à la
première respiration. En 2005, un incendie à L'Haÿ-les-Roses a
fait seize victimes. Toutes sont mortes en quelques secondes lorsqu'elles ont ouvert leur porte sur la cage d'escalier, noire d'une fumée toxique dégagée par les peintures, garnitures de rambardes,
revêtements de sol et boîtes aux lettres incendiées.
En bois ou non, au total, un bâtiment brûlé quel qu'il soit est à
refaire, les compagnies d'assurance le savent bien. La fumée d'un
incendie pénètre tout. D'ailleurs la fumée des plastiques et des
peintures est la pire, gravement toxique et impossible à nettoyer,
tandis que celle du bois peut être lavée avec des produits adéquats.
Autre cause des dégâts : l'eau des lances de pompiers. Si une maison brûle, c'est aussi l'eau pour l'éteindre qui la détériorera et, là,
tout y passe, tout est abîmé. De plus l'eau froide sur des cloisons
chaudes les fait fissurer. Les briques creuses éclatent, les pierres se
fendent. L'un dans l'autre, bois ou ciment, un grave incendie provoque dans tous les cas des travaux de réfection qui approchent les
frais d'une construction neuve.
Reste la question de la sécurité des personnes lors de l'incendie
lui-même et, là, le bois se révèle tout à fait défendable. Le verre
explose, les plastiques dégagent des gaz mortels et coulent en pluie
de feu, les structures métalliques perdent instantanément leur portance et s'écroulent en château de cartes comme on l'a vu au World
Trade Center ou dans les collèges "Pailleron" de sinistre mémoire.
Alors que le bois, lui, s'il est bien dimensionné et de bonne qualité,
peut rester en place et maintenir le bâtiment debout.
Ajoutons que le feu de bois ne provoque pas de très haute température, ce qui a une grande incidence sur sa propagation, l'état

des fondations, équipements, canalisations et autres, après le sinistre, ou même la possibilité de s'en tirer vivant. Les pompiers vous
le confirmeront, éteindre un incendie de bois est bien plus simple
et moins dangereux que pour la plupart des autres matériaux. Là
où ils sont obligés de porter un masque et des bouteilles d'air pour
rentrer dans un bâtiment moderne en feu, leur veste de cuir et leur
casque suffit pour affronter un feu de bois. Ils sont entraînés à évacuer les personnes en rampant sous la fumée d'un incendie "sain",
tandis que les constructions actuelles ne leur permettent pas ce
type d'intervention car bien trop toxiques et trop brûlants.
De toutes façons, dans une maison classique en dur avec charpente
de toit, escaliers, portes, fenêtres et planchers, moquettes, tapis, rideaux, bibliothèque, appareils et accessoires en plastique, et tout le
reste, un mégot de cigarette mal éteint dans une corbeille à papier
peut tout détruire en une demi-heure jusqu'à réduire la maison en
cendres. Ce qui condamne en fait la plupart des habitations,
quelle qu'en soit leur structure, dès que sises à plus d'une demiheure de la caserne de secours la plus proche. Les pompiers confirmeront si vous le leur demandez, et tout particulièrement Xavier, capitaine des pompiers et chef de centre SDIS, et sa femme
qui ont construit en 2017 une belle Écoquille "Moyenne en T" de
120 m2 dans les Hauts-de-France.
Un simple conseil, d'expérience : si l'on a des documents ou des
objets auxquels on tient beaucoup, on a intérêt à les emballer dans
du coton et à les conserver dans une boîte en métal hermétique.
Il existe d'ailleurs des petits coffres garantis pour conserver le papier, les clés USB et les objets précieux en cas d'incendie.
Dans le cas de l'Écoquille, tous les systèmes de chauffage au bois
sont déconseillés car, de toute façon, trop puissants de surcroît.
Les plus petits poêles à bois ont 5 kW de puissance quand la maison n'en demande qu'un seul. On se retrouve obligé d'ouvrir les fenêtres si on allume le poêle ! Ils sont aussi trop dangereux pour
être employés dans une maison bois et c'est pourquoi nous recommandons les miroirs rayonnants à infrarouge long, vraiment sans
danger, de sensation très agréable, bénéfiques à la circulation sanguine, très peu énergivore et pourtant suffisamment efficaces dans
une construction super-isolée comme la notre.
Pour les Écoquilles de plus de 50 m2 nous préconisons de créer un
accès de secours, en supplément de l'entrée de façade, soit avec
une porte, soit avec une fenêtre basse facile à enjamber, s'ouvrant à
la française et donnant sur le jardin par le pignon arrière.
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L'EXPLOITATION INTENSIVE DU BOIS
Le bois souffre, lui aussi, des dérives de l'industrialisation et de
la mondialisation. On ratisse sans réfléchir, sans ménager l'avenir,
dans la plus pure tradition coloniale. On coupe du bois sur toute la
planète, exactement comme l'on pêche, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il
n'en reste plus, pas même de quoi assurer une reproduction. Au
Canada, le déboisement est comme une tonsure sur les pentes bordant la mer et les rivières, une bande rase de cinq cents mètres correspondant à la rentabilité du transport des billes jusqu'au flottage.
Avec les forêts, c'est la diversité de la nature qui est rongée, et
celle des hommes eux-mêmes. Combien de peuples ont été
anéantis à cause d'une exploitation forestière aveugle ? Que ce
soit en Amazonie, en Papouasie ou ailleurs, l'exploitation forestière
est systématiquement accompagnée d'alcool, d'armes à feu, de syphilis, de la prostitution des jeunes indigènes, de toute la déchéance morale que peut générer notre société. Autant de civilisations, si riches d'enseignements, qui ont été anéantis avec mépris.
Les forêts des régions chaudes de la Terre ont ceci de particulier
que, n'ayant pas subi de glaciations, leur façon de pousser est très
différente. Dans nos régions tempérées, les arbres puisent leurs
ressources dans un sol qui est renouvelé au rythme des cycles de
gel et des changements climatiques. Avec l'évolution de la composition des sols, des espèces se succèdent, d'abord frustes, lichens,
mousses, puis plus évoluées, peupliers, saules, arbustes, suivis
d'essences exigeantes, pour aboutir aux nobles chênes et hêtres,
telles des armées végétales conquérantes, consommant et enrichissant la terre chacune à leur façon en préparant l'invasion suivante.
En forêt tropicale, les grands arbres sont si peu enracinés qu'on les
abat sans les couper, en les basculant avec une grosse chaîne
d'acier tirée par deux puissants tracteurs. La belle luxuriance tropicale n'est qu'apparence : dans ces régions, le combat pour la vie est
rude, épuisant. Toutefois, à l'inconvénient d'un sol pauvre, la nature répond par des trésors d'adaptation qui donnent à ces forêts
humides et chaudes une incroyable diversité biologique. On estime qu'il y a 2.500 fois plus d'espèces vivantes à l'hectare en forêt
amazonienne qu'en forêt européenne. Sur les pentes d'un seul volcan philippin, les chercheurs ont identifié plus d'arbres et d'arbustes que sur le territoire des États-Unis tout entier, soit 750 espèces.
Au rythme de quinze de nos départements chaque année, la forêt vierge disparaît pourtant, emportant avec elle ses trésors,
comme une bibliothèque qui brûle perd d'irremplaçables savoirs,
pour toujours... Combien de combinaisons génétiques la nature a-t-
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elle expérimentées pour réussir une composition vivante ? Combien de milliers de molécules seraient à étudier pour en connaître
les propriétés ? La nature a toujours répondu à nos besoins jusqu'ici, ou plutôt, en temps que notre matrice, elle nous a fait à son
image et nous sommes constitués de ce qu'elle est : de l'eau claire,
de l'air, de la lumière, des sels minéraux, des oligo-éléments et
bien d'autres molécules complexes, ainsi que des substances actives, concoctées avec le temps et la tranquilité. Exploiter les forêts
primaires, même peu, c'est tuer la poule aux œufs d'or.

Des trains de bois descendent le Rio Negro en forêt
amazonienne.

Les chiffres sont accablants : les forêts tropicales humides n'occupent plus que 30% de leur surface originelle, tandis que seuls
6% sont protégés. Sur 1.600 millions d'hectares de forêts tropicales
autour du globe, 7,5 millions disparaissent chaque année. À titre de
comparaison, les télévisions se déplacent en force en Provence
pour un incendie de 500 hectares. On s'indigne alors des dégâts
causés par des personnes que l'on dit criminelles, alors que l'on
vend partout des meubles, portes et fenêtres en bois tropicaux.
Ce rythme de déforestation serait dit-on conforme aux besoins en
terres agricoles pour nourrir les populations croissantes des pays
en développement. Mais dans bien des cas, la forêt recule, les
billes de bois sont débarquées dans les ports occidentaux, les réformes agraires restent dans les cartons, tandis que les terres défrichées viennent agrandir le patrimoine des grands propriétaires. Et
les hommes continuent d'avoir faim.
La disparition des forêts modifie grandement les climats, l'une de
leurs fonctions fondamentales étant de réguler le ruissellement. En
Amazonie, la moitié des précipitations est fournie par les alizés et
l'autre moitié par le cycle de l'évapo-transpiration qui représente
150 m3 de vapeur d'eau par jour à l'hectare, six fois plus que dans
nos forêts. Alors la disparition du couvert végétal perturbe le cycle normal de l'eau. Sans arbres, les pluies sont plus irrégulières,
alternant sécheresses et déluges, ce qui engendre des inondations.
Celles-ci ont quadruplé sous les tropiques entre 1960 et 2010, alors

qu'ailleurs dans le monde s'installent des sécheresses interminables
et que les sols s'effacent sous le vent.
Depuis plusieurs années déjà, les climatologues s'intéressent aux
régions intertropicales, car elles émettent de grandes quantités de
gaz et de particules, provenant des feux de brousse comme du
pourrissement et des effluves émises par les sols et la végétation.
Mais à partir de quel seuil des effets se font-ils sentir ? Comment
réagissent, et peut-être s'annulent, les effets des différents gaz ? Ne
vaut-il pas mieux une forêt qui brûle en dégageant du CO2 qu'une
forêt qui pourrit naturellement en émettant, en plus du CO2, du
méthane, des composés de l'azote et du soufre ? Oui, mais elle fait
alors de l'humus qui structure et protège les sols, tout en stockant
l'eau. Questions, questions...
Quoi qu'il en soit, avant que ne se profilent les effets de l'évolution
des climats, une autre richesse aura été endommagée : la diversité
biologique. La moitié des organismes vivants de la planète ont les
forêts denses pour habitat. Avec le recul des arbres, ce sont des
pans entiers de notre patrimoine qui disparaissent. Les spécialistes
s'accordent à estimer que, chaque année, 10.000 fois plus d'espèces
vivantes disparaissent qu'avant l'apparition de l'être humain. Ce
chiffre est sans doute discutable (on sait peu des dégâts que nous
faisions il y a 20.000 ans), mais bon... c'est beaucoup trop !
Bien acheter son bois, une question d'éthique
Priorité absolue donc : ne jamais acheter de bois tropicaux. Dommage, c'est vrai, car ils sont souvent beaux, faciles à façonner et
d'une bonne résistance. Mais bon, pas du tout du tout de bois
tropicaux, appelés aussi bois exotiques, quel que soit le pays
d'où ils semblent provenir, ok ? Il suffit de s'intéresser aux essences et aux filières locales, françaises, de se renseigner un peu et de
trouver un fournisseur expérimenté, acceptant de vendre du bois
non traité sous sa garantie.
On vous dira qu'il suffit de choisir des bois labelisés pour garantir
un achat raisonné. Ah ben ça ! Parlons-en ! Il y a deux labels principaux : le FSC, mondial, et le PEFC, européen. Ils ont d'évidence
été créés pour contrecarrer les mouvements contre l'exploitation
incontrôlée des forêts, en réponse aux indignations de l'opinion qui
se faisaient mondiales. Du genre : "vous voulez des garanties, on
va vous en pondre sur mesure, du moment que c'est juste un bout
de papier". Parce que, dites-moi, qu'est-ce d'autre que des bouts de
papier ? Qui vérifie, qui juge, qui sanctionne ? Personne... Juste un

soi-disant collectif de professionnels, monté de toutes pièces par
ceux qui faisaient depuis longtemps précisément le contraire de ce
qu'il promettent, et qui se porte garant tout seul d'une situation honorable, comme le grand public en rêve, au travers de journalistes
invités de partout dans les meilleurs hôtels.
Bon le label FSC d'abord : la première charte du Forest Steward
Council, écrite par les grands forestiers, les transporteurs, les scieries, toute la filière du bois exotique, indiquait "on n'exploite que
du bois planté" et c'était bien sympa. Mais, en 2005, il leur a suffit
de changer un peu la charte pour revenir à leurs méthodes à la Attila : aujourd'hui, ils ne s'engagent plus qu'à replanter après l'exploitation, promis. Promis ?! Il faut être bien naïf pour y croire. Et
pourquoi le feraient-ils au vu de ce que ça coûte ? Et qui les y obligerait ? Il suffit de changer le siège de l'exploitation pour se soustraite à toute obligation régionale ou nationale. Et d'ailleurs pourquoi ont-ils changé la charte ? Bref, le label FSC, c'est "croyezmoi sur parole", une fois de plus.
Le WWF et Greenpeace renseignent le public au sujet des différents labels existants, mais ils ont été trompés par la communication des entreprises forestières multinationales. Les associations
des Amis de la Terre et Robin des Bois sont également impliquées
dans la préservation des ressources forestières, et elles pourraient
renseigner les consommateurs si l'information qu'elle relayait était
honnête et réaliste. Mais, hélas, WWF en tête, toutes ces organisations, on ne peut plus éthiques, se font pourtant lobbyiser et rouler
dans la farine. Mais certaines associations restent vigileantes et des
groupements d'amérindiens se sont plaints officiellement de l'hypocrisie du label FSC (Rain Forest Movement d'Urugay).
Le label PEFC maintenant : Plan Européen pour la Forêt Certifié. Là, nous remercions l'équipe de Cash Investigation et Mme
Élise Lucet qui nous a parfaitement démontré en 2017 l'inopérance
totale, voire l'escroquerie que ce label représente. Il suffit en effet
de se connecter à leur site et de payer la cotisation pour pouvoir
désigner un établissement physique comme labélisé PEFC. Ainsi,
lors de l'émission nous avons pu voir l'un des journalistes obtenir
le certificat PEFC pour un parking souterrain, pour un supermarché, pour une école communale !! La suite de l'enquête nous menait en Roumanie et en Hongrie déforestées sauvageusement depuis leur entrée dans l'Europe par des fournisseurs de bois sans
scrupule alimentant des menuiseries tout aussi peu recommandables œuvrant à la chaîne pour nos revendeurs de mobilier dont
50% du marché revient à Ikéa qui faisait pourtant croire l'exact
contraire... PEFC : Plan Européen pour la Forêt Calamiteuse !
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Quoi qu'il en soit, la labélisation ne fait pas tout. En effet de nombreux bois certifiés PEFC proviennent de forêts qui ont été ou
sont encore exposées à la radioactivité. Les bois du nord, finlandais par exemple, ont subit l'accident nucléaire de Tchernobyl de
plein fouet. Certaines forêts européennes se trouvent un peu trop
proches des lieux de stockage de matériels militaires de l'ancienne
URSS, tels les sous-marins de la Mer Baltique. Le stockage des
déchets radioactifs, le creusement de canaux à coups de bombes
atomiques (vrai de vrai), les zones d'essais militaires, les entrepôts
de combustible pour centrales et sous-marins, et j'en passe, de
nombreuses régions russes ont connu des pollutions radioactives
majeures. Il ne ferait pas bon construire sa maison avec les arbres
de la forêt de Prypiat ou de celle de Kysthym... Alors que faire si
ce n'est contrôler soi-même avec un compteur Geiger les matériaux importés ? En tout cas, prudence avec les petits châlets tout
faits importés de Roumanie ou de Pologne. Et pour éviter tout problème sérieux, acheter le bois directement dans les scieries françaises : du douglas du Limousin ou de la Montagne Noire, du mélèze
de Haute-Provence, comme c'est le cas pour les Écoquilles.
Au fait ces labels, il faut les exiger avant de signer toute commande et cela ne se fera pas facilement. "Comment ça, il est pas
frais mon bois ? Il a été coupé hier et traité ce matin. Mais non, ça
n'est plus dangereux, le traitement, on en met dans les biberons". À
leur attitude, on voit partout que les scieries, détaillants de bois,
charpentiers et constructeurs ont besoin d'être un peu poussés par
les consommateurs. Ceux-ci ont donc à faire évoluer le marché en
restant exigeants et vigilants, en réclamant aussi la preuve de la
provenance du bois qu'ils achètent, une affaire de traçabilité.
Donc ni exotique, ni traité, de qualité suffisante pour la construction de maisons, voilà, c'est simple.
De toute façon, d'où qu'ils proviennent, les bois courants d'aujourd'hui ne peuvent égaler les bois d'hier. Ils sont en effet cultivés
et récoltés en fonction d'impératifs de rentabilité qui ignorent
totalement les règles traditionnelles de l'abattage, celles qui voulaient que l'on coupe les arbres à telle phase de la Lune, à telle maturité, à la sève descendante, au début de l'hiver, qu'on le laisse sécher au moins quelques mois, etc. Aujourd'hui le seul critère est
basé sur la recherche de productivité en volume, c'est-à-dire que
l'on coupe les arbres dès que leur croissance commence à ralentir,
encore jeunes et verts, sans se préoccuper du profit en qualité
qu'il y aurait à laisser mûrir le bois sur pied pendant quelques
années supplémentaires. C'est bien aussi de mûrir, non ?
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CHOISIR LE BON BOIS
Le bois massif
Pour les ossatures et bardages, les bois préférés sont les résineux
qui résistent le mieux à l'humidité, comme le douglas, le mélèze, le
cèdre rouge, le pin du Nord et les autres pins. Ce sont des bois durables s'ils sont débarrassés des deux couches extérieures du tronc,
l'écorce et l'aubier. L'épicéa a un aubier indifférencié et n'est donc
pas très durable. Un résineux bien sélectionné résistera au temps et
aux intempéries. La résine remplace l'eau dans les arbres en cas de
sécheresse ou de grand froid. Aussi, pour une même espèce, les
meilleurs bois proviennent-ils généralement de régions septentrionales ou d'altitude. Les bois du Nord sont donc a priori
meilleurs que ceux des Landes qui vivent, eux, dans une région humide au climat chaud. Mais, pour la même raison, il vaut mieux un
bois qui a poussé à 1800 mètres d'altitude dans une vallée à l'ombre des Alpes qu'un bois venu d'une petite colline de la forêt ardennaise exposée au sud. Tout dépend bien sûr de l'essence de bois
elle-même. Le douglas, par exemple, a de bonnes caractéristiques
même s'il ne pousse pas dans des régions très froides.
Le mélèze est un bois excellent qui ne se traite pas, mais,
comme les autres, devra être choisi en fonction de sa provenance.
S'il vient de haute altitude, il peut se montrer très résistant mais le
top, c'est le mélèze de Russie, un bois d'une résistance exemplaires. Chez un négociant en bois, une clôture de planches de mélèze
de Russie allait sur ses trente ans. La terre avait tant remonté autour que les planches étaient enfoncées dans le sol de dix centimètres. Après en avoir, pour voir, retiré une dont les clous étaient,
eux, rouillés au point de se détacher tous seuls, j'ai constaté que le
bas de la planche, une fois débarrassé de sa terre, était parfaitement
intact puisqu'on y voyait encore les traces d'outil de sciage !
Mais le problème du mélèze russe, c'est qu'il est russe et que, dans
ce pays, les pollutions atomiques ont été très nombreuses, et pas
seulement à Tchernobyl. Autre problème : si le mélèze est russe, il
aura voyagé pour arriver chez nous, d'où un bilan écologique défavorable. Alors le mélèze russe, c'est tant pis... Il existe de l'excellent mélèze français et nous l'employons.
Pour les parties extérieures de l'Écoquilles, le mélèze provient de
la haute vallée de l'Ubaye dans les Alpes à la frontière italienne.
Il pousse au froid à 1500 m d'altitude et plus, puis est scié près de
Manosque. C'est le même bois dont les suisses ont fait des chalets
depuis toujours et certains ont déjà vécu trois siècles.

Bardage, terrasse et poutres de soutènement en mélèze sélectionné, ossature
en douglas massif séché raboté, menuiseries en châtaignier massif, les Écoquilles
sont un cran au-dessus des
autres maisons en bois.

Pour l'ossature des Écoquilles, les pièces qui demeurent à l'abri,
nous employons du douglas massif non traité, séché et raboté,
afin d'éviter la rétractation dimensionnelle des pièces que nous usinons. C'est très important pour s'assurer de la géométrie de nos arches. Du bois sec, c'est aussi plus facile et plus sûr à travailler. Originaire du nord-ouest de l'Amérique, le douglas, cousin du Pin
d'Orégon, est très utilisé en reboisement en France et en Europe
depuis la dernière Guerre mondiale. De couleur brun-rosâtre, son
duramen est non imprégnable. Le bois est le plus souvent utilisé
avec son aubier, plutôt jaune. Le douglas est classé C pour son emploi (hors contact du sol), ce qui en fait un excellent bois d'ossature. Contre les attaques d'insectes de bois sec, il ne nécessite pas
de traitement de préservation. Ce bois légèrement acide présente
un risque de corrosion des clous ou vis en présence d'humidité, ce
à quoi nous répondons, pour les Écoquilles, par un choix exigeant
en visserie et quincaillerie, toujours de marque, zingué, galvanisé
ou inox, selon le cas.
L'acacia ou le robinier, eux, résistent très bien à l'humidité mais ils
sont cassants et ne peuvent prétendre à la création d'une ossature.
Il conviennent mieux à des cabanes de jardin, des clôtures, des
pontons ou des terrasses. Nous en employons pour les chevilles
d'assemblage des arches des Écoquilles.
Pour résister aux poinçonnements, rayures et marques de meubles,
ce sont les bois durs de feuillus qui sont préconisés. Les parquets
sont donc souvent en chêne, en frêne, en charme, hêtre, érable,
comme en châtaignier qui a en outre l'avantage d'éloigner les araignées malgré son parfum plutôt agréable. Le châtaignier est bien
connu pour sa résistance naturelle aux insectes. Ses qualités de résistance structurelle et de durabilité, égales à celles du chêne (sauf
pour le fendre), le rendent excellent pour la charpente et la fabrication de portes et fenêtres. Sa beauté et sa coloration agréable le recommandent pour les boiseries visibles. Nous parlons exclusive-
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ment de bois massif, évidemment.

... et les VMC

En général, il suffit que le bois soit à l'abri de l'humidité pour être
aussi à l'abri des attaques quelles qu'elles soient. Aussi, des pilotis,
des avancées de toit importantes, des soubassements de pierre ou
des fixations métalliques et tous les autres éléments capables d'empêcher l'eau de s'approcher du bois, lui permettent de durer, même
sans traitement chimique.

La prolifération des VMC (ventilation mécanique contrôlée) dans
les habitats neufs a partiellement pour but d'évacuer les formaldéhydes. Elles sont donc cautères sur jambes de bois. On leur donne
des raisons thermiques alors qu'elles sont essentiellement destinées à évacuer les poisons irrespirables qu'utilisent copieusement les industriels dans leurs fabrications : mousses de canapés,
textiles pétroliers, apprêts, vernis, colles, peintures, etc... Une enquête de l'Etat menée par l'Ademe, il y a une douzaine d'années, a
recensé la pollution de l'air intérieur des bâtiments. Et plutôt que
de remettre en cause les produits toxiques eux-mêmes, le législateur a proposé de s'assurer de leur évacuation. Et cela nous donne
la frénésie de la VMC.

Le formaldéhyde...
Le formaldéhyde est une substance volatile dont tous les organismes vivants sont pourvus de manière naturelle. Pour le bois massif il y a donc des émanations naturelles de formaldéhyde et l'on ne
peut donc pas dire d'un bois qu'il est en est exempt. On a vu des
maisons faites entièrement en bois massif très frais et d'essences
mal adaptées qui ont provoqué des cancers chez leurs habitants, en
Allemagne principalement. Essence du bois, trop grande jeunesse
du bois, séchage insuffisant, peuvent polluer dans les cas extrêmes.
Il est aussi produit du formaldéhyde de façon synthétique. Mélangé à l'eau, il devient du formol que l'on utilise pour que certaines
colles ne pourrissent pas. Il existe des colles dites "urée-formol"
qui relâchent à température ambiante des formaldéhydes dans l'air
et particulièrement dans les habitations quand on a des meubles
collés (modernes, mélaminé). L'odeur du bois le signale. C'est un
irritant qui peut aller jusqu'à provoquer une augmentation des
cancers de la zone nasale et respiratoire. Le formaldéhyde se
trouve également en quantité nocive dans les sols stratifiés.
Des alertes ont été lancées par les associations et on peut maintenant trouver des fabricant de sols stratifiés sans émanation toxique.
L'Ecoquille, elle, est une maison écolo, avec des matériaux rigoureusement sains. Certes, chacun meuble sa maison comme il le
souhaite mais il faut savoir que seul le bois massif non traité reste
vraiment sans danger. Avec du bois bien séché, des panneaux variés et sains, une mise en œuvre normale, la maison bois ne représente pas de danger sanitaire particulier. Et si l'on se passe de polystyrène expansé, de sol stratifié, de mousses de canapé, d'apprêts
de voilage, de vernis et autres produits chimiques de l'ameublement, l'air intérieur d'une maison en bois ordinaire est bien plus
sain que celui de la plupart des logements.

Déjà : il y a intérêt à ce que la VMC fonctionne tous les jours, sinon... (quid des pannes de courant ?) Ce n'est pas une plaisanterie :
le styrène du polystyrène est un neuro-toxique violent. Il y en a en
quantités dans la majorité des maisons neuves et même jusque
dans nos frigos. Du coup : nécessité absolue non pas de renouveler
un air vicié par les occupants (l'idée d'intoxication au CO2 est parfaitement injustifiée) mais principalement d'évacuer les poisons
d'une maison moderne se voulant très isolée et ayant chassé les
pertes de calories par infiltrations.
En vérité, la seule façon d'isoler sérieusement une maison et de
ne pas en tomber malade est de n'employer que des solutions saines et naturelles. Et tout à l'avenant : matelas et canapés laine,
sols cirés, revêtements de murs chaux ou terre, rideaux en coton,
tous tissus naturels, meubles bois cirés, pas de laques, pas de vernis. Et surtout construction bois non traité, isolant biosourcée, pas
de mousses plastiques, etc.
Dans ces conditions, la VMC est vraiment injustifiée. Pour le renouvèlement de l'oxygène, on ouvre un peu les fenêtres dans les
chambres, comme on le faisait jadis le matin. Pour les nitrosamines et autres, on dispose de petites ventilations mécaniques,
comme ces aérateurs circulaires réglables qui étaient posés sur toutes les fenêtres de cuisine auparavant. On peut créer une aération
basse dans les vides sanitaires, avec grille et réglette. Idem dans les
WC et la salle de bains. Même les aérateurs électriques (hygrostatiques ou non, automatiques ou non) ne feront rien de mieux que
de simples ouvertures avec réglage. Et tout ce qui peut éviter de
consommer du courant, même peu, est bienvenu dans l'optique de
maisons autonomes et écologiques.
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Dans une Écoquille, nous privilégions les aérations par thermo-syphon, par convection naturelle. Et avec notre ventilation active
sous un double-toit au sommet, l'extrémité du conduit d'aération
débouche dans la lame d'air entre les deux coques ce qui rend le
tirage dynamique et résoud les problèmes d'étanchéité en toiture puisqu'il n'en est pas besoin. Décidémment, cette forme arrondie offre bien des possibilités nouvelles, dont notre ventilation
sous double-toit n'est pas la moins intéressante.
Les panneaux de bois
Comme il est aujourd'hui impossible de se fournir localement et à
prix raisonnable en planches larges, fines et sèches, ce sont les
panneaux composites modernes à base de sciure ou de copeaux
de bois qui les remplacent. Sans eux, les Écoquilles ne seraient
tout bonnement pas réalisables.
Du bois en panneaux, on en trouve de toutes sortes. Ils recyclent le
plus souvent des bois perdus et entretiennent la filière bois dans
son ensemble. Principal avantage : ils ont la stabilité dimensionnelle qu'il faut pour bâtir totalement en bois, de l'ossature aux parements.
Les fabricants de panneaux ont pris conscience de l'état de plus en
plus avisé de leur clientèle et ils se sont adaptés en se rendant capables de fournir des panneaux dont le liant n'est plus toxique
ni dangereux. Certains panneaux de construction sont simplement
gonflés à la vapeur chaude puis pressés fortement (l'Isorel des Écoquilles), parfois collé et avec l'ajout de parafine pour les rendre
pare-pluie (l'Agépan des Écoquilles).
Dans les bois de structure de la plupart des maisons à ossature bois
est employé un panneau connu sous le nom d'OSB (Oriented
Strand Board, panneaux à couches de copeaux de bois orientées,).
Il y avait une fabrication française par Isoroy mais aujourd'hui,
l'OSB est fabriqué par Krono, à Sully sur Loire, dans son immense
usine d'un kilomètre de long qui crache presque autant de vapeur
d'eau que la centrale nucléaire voisine... Krono fabrique plusieurs
OSB. L'OSB4 est plein de fomaldéhyde contre le pourrissement et
on peut l'utiliser dans des atmosphères humides, marines et même
dans l'eau. Dans les maisons à ossature bois que tous les écoconstructeurs proposent, c'est de l'OSB3 qui est employé. L'OSB3 est
sans fomaldéhyde rajouté et compte donc parmi les matériaux de
construction les plus sains. Pour autant, l'OSB3 est maintenu rigide
par une proportion de 3% de colle iso-cyanate (pas formol mais
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cyanure cette fois). Les colles iso-cyanates ont également leur défaut mais elles ne se volatilisent pas à température ambiante. Elles
ne se retrouvent donc pas dans l'air intérieur des bâtiments. En fait,
elles durcissent très vite d'où leur usage.
Une chose reste certaine : la construction bois contemporaine,
écologique ou non, fait appel massivement aux panneaux au
point qu'il est parfois difficile de s'en procurer et que les prix montent régulièrement. Pour les Écoquilles, nous choisissons des panneaux sans danger sanitaire, largement répandus et reconnus chez
tous les écoconstructeurs.
LES MAISONS "VOILE BOIS"
L'un des principaux avantages de la méthode du "voile bois", à
base de panneaux précisément, c'est qu'elle réalise directement le
contreventement de l'édifice et facilite grandement la construction de murs-sandwich performants. En effet, le procédé consiste à fixer des grands panneaux de bois sur des poteaux et des
montants de renfort. La solidité et la statique sont obtenues directement. Pour les Écoquilles, nous parlons plutôt de plaques sur des
liteaux sur des arches mais c'est la même chose.
On trouve des panneaux bien adaptés à cet usage. Ils résistent aux
intempéries, ne coûtent pas cher, sont suffisamment solides pour
participer à la création d'une structure. Le procédé est tolérant dans
les erreurs ou malfaçons au point qu'on peut le recommander aux
autoconstructeurs débutants. Le simple vissage des panneaux sur
les poteaux minimise la création de découpes d'assemblage avec
les poutres. La mise en œuvre de ce type de construction est
donc la plus simple de toutes. Des pans entiers peuvent être préparés en atelier et mis en place d'un seul tenant, comme on le voit.
Lorsque la structure est édifiée, on dispose déjà d'une surface sur
laquelle s'appuyer pour créer une isolation performante. Si les panneaux sont à l'extérieur des montants de la structure, on peut les recouvrir de bardeaux de bois, de shingle, de tuiles. De toutes façons, la liberté est de mise et les panneaux acceptent d'être recouverts de ce que l'on veut : du liège, une couche isolante externe, des bardeaux, ce que l'on veut, pour améliorer les performances thermiques et phoniques du mur. Il est intéressant d'utiliser
toute leur surface pour le collage d'éléments de couverture.
Nous taillons les panneaux aux dimensions prêtes-à-poser, nous
préperçons les liteaux de fixation et fournissons des vis techniquement adaptées et choisies pour leur facilité d'emploi (têtes disques,
torx, acier zingué, etc).

Le mur-sandwich
Côté intérieur, on pourra fixer sur les montants de la structure d'autres panneaux de bois, ou bien de Fermacell, ou des planches de
lambris. Avec ces dernières, il est facile de monter quelques dizaines de centimètres de parement puis de combler l'espace avec un
isolant. On dispose en fait d'un coffrage tout prêt que l'on remplit
au fur et à mesure de sa réhausse jusqu'à atteindre le haut du mur
ou, pour nous, de la voute.
L'isolant devra être résistant aux rongeurs et de bonne qualité écologique et thermique. Billes d'argile, liège en granulés, paille hachée, estanoc de maïs, chènevotte (une partie du chanvre broyé),
fibre de chanvre en vrac, laines végétales de lin, de chanvre, paille
de seigle ou de lavande, copeaux, etc. Saupoudrez d'un peu de
chaux blanche pour ses propriétés assainissantes qui évitent les
champignons, moisissures, rongeurs et insectes. Ainsi on obtient
sans aucune difficulté un isolant assez ferme pour ne pas se tasser.
Une maison "voile bois" est donc accessible aux plus petits budgets, pour une qualité très honorable, sans risque pour la santé,
avec un bon bilan écologique, de bonnes performances techniques
et une facilité de construction étonnante. Un rapport qualité/prix
indubitablement très supérieur à celui d'une maison de parpaing.
La charpente en arches "à la Philibert de l'Orme"
Notre problème était donc de trouver des planchettes de bois massif de 2 ou 3 cm d'épaisseur maximum, suffisamment homogènes
pour ne pas se fendre, qui puissent prendre de la pression en bout,
ne tuilent pas, n'aient pas de nœuds, qui soient faciles à percer, qui
ceci, qui cela. À l'époque de Philibert de l'Orme, le 16ème siècle,
ces bois existaient : on les appelait les "bois menus" (d'où le mot
"menuisier") et ils étaient des chutes de travaux de charpente plus
importants (toitures, navires, etc). Les planches venaient toutes de
bois coupés à la sève basse (lune basse), puis séchés 10 ans sur
place, puis délignés et restockés en planches pour dix autres années, puis sélectionnés et travaillés à la main... Tout ça, tout ça !
Ensuite, quand on fait de la charpente traditionnelle à l'européenne
(poteaux-poutres), le risque existe aussi d'une poutre qui lâche,
vrille, fende, pourrisse, etc. Et si une poutre principale lâche, tout
lâche. Tandis qu'avec la charpente à petites pièces de l'une de nos
maisons, il y a environ 4000 points de contact faisant la tenue de
l'ensemble. Si l'on perd un segment d'arche là ou là, pas de souci :
le reste de la structure en cage tiendra.
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Une anecdote : lors de la pose des hublots, je suis amené à sectionner une arche à chaque fois pour faire la place à l'ouverture. Je
m'installe donc avec un niveau, la règle Festool, la scie plongeante,
je mesure, j'oriente, je tiens à bout de bras, je coupe, je reprends le
fond de la coupe au ciseau, etc. Mais j'ai un employé, Rémi, charpentier depuis 15 ans, que j'ai amené sur ce chantier pour m'aider.
Me voyant faire, il s'écrit : "Laisse ! Tu me traces le trait et je te
coupe tout ça à l'égoïne directement. - Bien droit et à plat ? - Oui,
oui, tout droit - Ok, Rémi, zyva !" Ce qu'il fit du premier coup,
parfaitement droit et parallèle, sans s'arrêter. Yes ! Lorsqu'il eut
fini, je lui ai dis : "Tu n'as rien remarqué ? - Non, quoi ? - Ta scie
ne s'est pas pincée une seule fois quand tu coupais." Son regard
s'est élevé en suivant une arche et il a dit : "- Ah oui !".
Et c'est là que tout se joue... Chaque segment d'arche ne reprend
que quelques centaines de grammes et, en cas de coupe (ou de
dégât quelconque), les segments voisins reprennent la charge "automatiquement". Pas de rupture, même pas de modification de la
géométrie. Même pas un petit millimètre d'affaissement qui aurait
pincé l'égoine !!
Résultat : une structure d'une rigidité remarquable, pour un tremblement de terre, les arches ne s'écrouleront pas comme les murs
d'une maison ordinaire ; une grosse branche d'arbre tombe sur la
toiture, ça fera un trou mais uniquement là où il y a eu la chute,
tout le reste étant conservé, comme des arceaux de sécurité. Il suffira alors de réparer, assez facilement. En cas de fuite d'eau, le
temps que quatre arches (à 2,5 m de distance) soient pourries au
point de faire un affaissement problématique, on devrait s'être rendu compte du problème bien bien avant.
C'est toujours la même chose : il y a les matériaux, il y a leur mise
en œuvre. Des solutions existent pourvu qu'on y réfléchisse avec
un but à atteindre : c'est ça l'innovation.
L'innovation d'un côté, la tradition de l'autre. Les deux rassemblées dans notre concept. L'innovation des matériaux et matériels
contemporains, les solutions pour l'habitat que l'arrondi autorise.
La tradition d'une charpente séculaire, issue de la tradition navale.
Quant on voit un bateau dans la tempête, on ne peut douter de la
solidité d'un tel système constructif.
-----------------------
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Le concept de l'Écoquille : une maison coquille
Sur l'Écoquille, les vents glissent sans s'accélérer, par aérodynamisme Les intempéries ont moins de prise sur une maison
ronde que sur une maison à angles vifs. C'est sans doute pour
ces raisons que, dans la nature, on rencontre surtout les formes
rondes : carapaces, graines, œufs, cocons, etc. La nature est logique et efficace.

LE CONCEPT DE L'ÉCOQUILLE
expliqué à Mme ou Mr le Maire :
• UNE FORME RONDE ?
Le projet de maison est intéressant, il est conforme à la règlementation. Mais, ooops, cette forme ronde ! C'est vraiment inhabituel et peut-être un peu trop original…. Oui, nous comprenons. Seulement voilà, cette forme n'est pas choisie par hasard.
Non, il ne s'agit pas d'esthétique ou de vouloir se distinguer, pas
du tout. Cette forme ronde est une recherche du meilleur compromis écologique possible, inspiré de bio-mimétisme.

La compacité
d'un bâtiment
minimise la
quantité de
matériaux à
mettre en œuvre et donc
son poids.

L'arrondi génère un volume intérieur réduit et est favorable à la
convection, et donc plus facile à chauffer. En effet, la convection de l'air sous une voute supprime l'empilement des couches
chaudes en haut, froides en bas, et génère un brassage régulier, confortable et économe en énergie. Les "Écoquiliens" (dont
un chauffagiste à la retraite) sont surpris du peu de différence de
température entre le rez-de-chaussée et le haut de la mezzanine
à 4,4 m (notre modèle "Grande"), différence constatée de 2°
alors que 8° seraient plus habituels.
Par ailleurs les angles intérieurs des murs des maisons habituelles posent des problèmes particuliers. Pour des raisons de
physique pure, une surface interne inférieure à l'externe, les
coins en haut des murs sont toujours 4 ou 5 degrés en dessous
de la température de la pièce. Du fait de cette température plus
basse, le coin sera non seulement plus froid mais aussi plus humide par condensation et provoquera des moisissures. Cela ne
se produit plus dans une maison aux formes rondes.
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environ 15 fois moins lourd qu'une maison en dur. Pour être
précis, avec ses 250 kg au m2, une Ecoquille pèse environ 25
tonnes, fondations comprises, là où une maison équivalente en
pèserait 250 ! Ça fait une grosse différence en terme d'écologie.
Les avantages thermiques et énergétiques d'une maison ronde
et légère ne doivent toutefois pas nuire à sa solidité. Or une Écoquille est beaucoup plus résistante qu'une maison en blocs maçonnés. Sa charpente proche de celle des navires qui affrontent les paquets de mer, autrement plus violents que les pires
des vents, est une charpente à petites pièces réparties, un peu
comme, pour les voitures, le principe de la monocoque.
D'ailleurs l'ossature est autoportante, comme une “cage”. Les
forces et charges sont réparties sur des milliers de point (structure à la Philibert de l'Orme). Si une entretoise se brise sur un
nœud, la statique du bâtiment n'en est pas affectée, les arches formant arceaux. N'oublions pas que l'arche de plein-cintre
est la forme géométrique la plus solide. Les ponts romains du
Languedoc attestent de leur résistance, y compris sismique : ils
ont perdu leur parement, leur chemin, leur aqueduc mais les arches en pierre sont toujours en place et elles font partie des plus
anciennes constructions dans notre pays. Dans le cas de la
forme arrondie, on se rend capable de construire léger et économique sans sacrifier, bien au contraire, à la solidité.

• MOINS DE SURFACE D'ENVELOPPE = MOINS DE
MATERIAUX ET MOINS DE REFROIDISSEMENT
En effet, construire arrondi permet de réduire la surface
d'enveloppe (murs et toit) de 25 à 50% pour une même surface de plancher. C'est d'autant moins de matériaux à fabriquer, à transporter et à mettre en œuvre. C'est autant d'argent que l'on épargne et nos clients, qui ont bien compris le
concept, peuvent mettre dans la qualité (super isolation, triple
vitrages, confort acoustique) ce qu'ils économisent en quantité, accédant ainsi à un habitat confortable, sain et naturel
pour le prix d'une maison conventionnelle. C'est là un point
fondamental qui préside à notre concept : moins de matériaux.
Ensuite, la réduction significative de la surface d'enveloppe diminue nettement les échanges thermiques entre l'environnement et le volume intérieur. En effet, de toute évidence, à surface
de plancher égale, plus l'enveloppe d'un bâtiment est importante,
plus l'intérieur est exposé au climat. On le comprend bien en
pensant aux maisons à étage.

• LE ROND ET LA CONSTRUCTION
• CONSTRUIRE LÉGER MAIS SOLIDE
Mais l'Écoquille ne s'arrête pas là : ses murs, son toit et son
sol en caissons sont remplis de 30 cm d'isolant et l'isolant,
c'est léger. L'ossature en bois aussi est légère, environ 5 fois
plus que des murs en dur (et le bois utilisé fixe du carbone utilement, rappelons-le). Au total, une Écoquille de 100 m2 pèsera

Outre les avantages de légèreté et de résistance mécanique, la
technique du toit courbe facilite grandement la construction. Avec
nos innovations qui exploitent au mieux les atouts de sa forme,
l'Écoquille présente des aspects architecturaux inédits dans
l'habitat.
Nous tirons tous les avantages possibles de l'arrondi avec, en
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Le concept de l'Écoquille : une maison coquille
tête, l'objectif constant de rendre le montage de nos maisons
aisé et à la portée de tous sans qualification technique particulère si ce n'est de la constance et l'envie de bien faire. Or, sur ce
point, monter des arches est pratique : la structure se tient d'ellemême par sa forme. Quelques réglages une fois terminée et elle
sera parfaitement d'aplomb. Les cloisons sont alignées aux arches, en demi-lunes ce qui rend leur fixation facile et fiable. Etc...

Ensuite, ce toit en coque de bateau permet l'utilisation concrète
de son sommet, avec la création d'un double-toit dédié à la ventilation active de la maison et sous lequel sortent toutes les aérations, à l'abri, sans problème d'étanchéité. Inspirée des termitières (et des silos à grains), ce système est une innovations importante dans l'habitat, que seule la forme ronde pouvait rendre simple, peu coûteuse et facile à mettre en place.
Il est vrai qu'on pourrait trouver aussi quelques inconvénients à
travailler sur des arcs de cercle. Néanmoins le bilan du système
constructif et de ses possibilités reste extrêment positif.

• L'HABITAT : PREMIER AXE POUR DIMINUER NOTRE DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
Souvenons-nous que la moitié de l'énergie consommée en
France l'est dans le bâtiment. Moitié construction (cuisson des
matériaux, transports), moitié usage (chauffage, eau sanitaire,
cuisine, éclairages, appareils). Donc la construction, c'est 25%
de l'énergie nationale et la vie domestique 25 autres %.
Si on construit sa maison en économisant déjà 80% de transports et d'énergie grise (matériaux non industriels), on fait baisser sa consommation énergétique d'un bon 20% sur sa vie entière, ce qui est considérable. Il faut donc construire léger et
avec des matériaux locaux peu transformés. La voie de la
maison lourde et industrialisée (terre, béton, ciment, parpaing,
argile cuite) sera forcément mise petit à petit de côté. Construire
léger est bien plus profitable à la planète. Ensuite, aboutir, par
l'isolation, l'étanchéité à l'air, l'absence de ponts thermiques, et
en éliminant les masses accummulatrices, à une habitation à
très faible besoin de chauffage (1200 Wh seulement au creux de
l'hiver) permet d'économiser encore une bonne moitié de la partie "usage”, vie domestique. Autrement dit, un habitat léger et super isolé, ça nous fait dans les 30 à 35% d'énergie consommée
en moins dans une vie. Avec des transports autonomes sans
combustible fossile, on gagnerait encore 15%. En mangeant un
peu moins de viande, un autre 10%. Si bien que réduire notre
prédation sur l'environnement de 50 à 60%, pour les deux-tiers
grâce à l'habitat, est à portée de la main et il suffit de s'en convaincre pour commencer à le faire. Si, en plus, on produit soimême son énergie sur place, en autonomie, on gagne donc l'autre moitié de la partie "usage". Le vélo électrique chargé à la
maison pour aller à l'école ou faire des courses, c'est formidable
pour l'environnement. À ce rythme, on peut diminuer sa conso
énergétique de 70% ! Un peu de permaculture au potager, une
bonne gestion de l'eau et des déchets et nous ne serions plus
trop nombreux sur cette planète. Tout est question d'organisation.
• ICI ET MAINTENANT
S'organiser collectivement a beaucoup de sens, certes, mais
l'expérience montre que les Grenelle de l'Environnement ou les
Cop21 sont des mouvements lents et peu fertiles. Rien ne vaut
d'agir tout de suite et c'est le consommateur lui-même qui a la
clef de la réussite de la transition écologique. Il serait vraiment dommage, à l'heure où les états commencent à peine à se
préoccuper de l'impact de notre civilisation industrielle, que les
citoyens soient freinés dans leur volonté de concrétiser le monde
nouveau qui s'impose à tous. Aujourd'hui, celles et ceux qui font
des choix concrets et réalistes en matière d'habitat, de santé,
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d'alimentation, de transports, de travail, sont encore des pionniers. Mais on peut dire qu'ils ont levé un drapeau blanc sur notre planète bleue… L'Ecoquille est là pour rendre possible un
avenir meilleur pour tous.
• LES DÉROGATIONS EXISTANTES SONT APPLICABLES
Les PLU comportent souvent des clauses dérogatoires à la
forme des bâtiments pour des raisons d'architecture contemporaine ou de performance écologique (article L 111-16 du Code de
l'urbanisme). Avec l'Ecoquille, nous y sommes en plein. Quoi de
plus contemporain que de développer une architecture durable ?
Est-ce que la fantaisie des toits plats justifie autant la contemporanité d'un projet d'habitat ? Et si les toits plats, admis pour l'esthétique et rien d'autre, plutôt néfastes aux performances, sont
pourtant autorisés par dérogation, pourquoi pas les toits ronds ?
Dans le cas de l'Écoquille, l'architecture est réfléchie, conceptuelle, sans parti-pris esthétique mais totalement orientée vers le
confort et le développement durable, ainsi que sur l'aspect sanitaire et social. Sanitaire, oui, car il n'y a aucune toxicité des
matériaux. Hélas, la santé des habitants est bien trop fortement
influencée par des règlementations souvent absurdes qui font
une trop belle part aux lobbies. Social car l'auto-montage permet
à tous ................

---------------Econome, voire autonome, saine, résistante, écologique, accessible à tous, l'Écoquille préfigure l'habitat de demain. À ce titre,
elle est d'ailleurs souvent présentée dans la presse écrite et les
télévisions. Et voici un reportage bien réalisé qui est passé sur
de nombreuses chaînes publiques :
https://www.youtube.com/watch?v=a6XXI7CZjQQ
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Obtenir le permis de construire son Écoquille
L'OBLIGATION DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Le droit de construire est réglementé par un ensemble de textes
dont les buts ont varié. En surcroît du respect des normes d'hygiène et de construction, ils consistent maintenant à maîtriser le développement urbain, l'équilibre entre zones urbaines et agricoles,
de logements, de commerces, d'emplois, l'implantation et la répartition des équipements publics. Le permis de construire est une autorisation administrative obligatoire qui permet à toute personne
(physique ou morale, publique ou privée) d'édifier une construction. Le permis de construire proprement dit est gratuit.
Il permet, comme la déclaration préalable, de vérifier que la construction envisagée respecte les différentes règles issues du Code
de l'urbanisme régissant le droit à construire, et notamment le document d'urbanisme applicable, qui détermine la nature des construction autorisées, selon le caractère de la zone. Le permis détermine également les taxes exigibles par l'état et les collectivités locales, en fonction des surfaces autorisées.
En revanche, le permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le respect des règles de droit privé (droits de propriété ou copropriété, troubles de voisinage, servitudes de mitoyenneté, de
vues...) ni les normes d'habitabilité (hauteur sous plafond, taille
des pièces, taille des fenêtres...). Il est en effet délivré sous réserve
du respect du droit des tiers et des règles de construction, sauf pour
les permis portant sur des établissements recevant du public ou les
immeubles de grande hauteur. Le Règlement sanitaire départemental constitue néanmoins un règlement qui s'impose aux autorisations d'occupation du sol pour ce qui concerne ses dispositions
d'urbanisme (implantation, dimensions, assainissement).
Sont soumis à permis de construire tous les bâtiments neufs
(isolée sur tout ou partie d'un terrain nu) ainsi que toutes les extensions de bâtiments existants de plus de 20 m² (40 m² dans
certains cas, en présence d'un PLU).
Le code de l'urbanisme indique que le permis de construire ne doit
obligatoirement être réalisé par un architecte (inscrit au tableau
de l'Ordre des architectes) que pour déclarer les habitations dont la
surface de plancher et l'emprise au sol sont de plus de 150 m²,
lorsque la demande est établie au bénéfice d'une personne physique ou d'une EARL. Le recours à un architecte est obligatoire
quelle que soit la surface construite si le maître d'ouvrage est une
société. Le recours à un architecte dans le cadre d'une demande de
permis de construire consiste au minimum en une mission de conception du projet, la finalité de cette mission étant l'élaboration du

dossier de demande de permis de construire et sa signature. Les
honoraires d'un architecte sont en général calculés en fonction de
l'importance et de la complexité du projet, et peuvent être définis
en pourcentage du montant estimé des travaux, ou forfaitaires. Ils
sont à négocier avec lui.
Le terrain doit être localisé dans un secteur soumis à document
d'urbanisme : le plan local d'urbanisme (PLU), l'ancien plan d'occupation des sols (POS), ou bien la carte communale ou, à défaut
ce qui devient rare, le réglement national d'urbanisme (RNU). Il
convient en effet de bien vérifier si tel ou tel terrain ou bâtiment
est ou non inclus dans une zone d'urbanisme particulière : protection de l'environnement, site patrimonial remarquable, protection
de monument historique..., ces zones qui possèdent leurs propres
critères étant susceptibles d'entraîner des conditions supplémentaires et/ou plus astreignantes pour l'obtention des permis.
Chaque terrain est défini dans une zone particulière ( "U" pour urbaine et "N" pour naturelle). Un terrain non bâti en zone N ou ND
est normalement inconstructible. Un terrain non bâti en zone A ou
NC (zone à vocation agricole) ne peut-être construit que dans le
cadre d'une exploitation agricole. Il ne s'agit donc pas de bâtiments
d'habitation (à l'exception éventuellement du logement de l'exploitant agricole, ceci étant de plus en plus rare).
Selon la nature de la zone (résidentielle, commerciale, industrielle,
agricole...), des contraintes doivent être observées concernant :
la surface minimale du terrain, les accès pour pompiers ou autres
servitudes d'utilité publique ou environnementales, les raccordements aux réseaux publics obligatoires ou non, le type de bâtiments susceptibles d'être autorisé (habitation, commerce, bureau,
hôtel, entrepôt, etc.) et certaines de ses caractéristiques (type de
matériaux, taille des fenêtres, hauteurs maximales, etc), implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété, les dessertes, normes de stationnement, espaces
libres ou végétalisés, la proximité de périmètre de captage d'eau
potable, la présence de cavités souterraines ou zone d'affaissement
minier, de conduites souterraines, de radars, le risque sismique,
l'interdiction éventuelle de construire en ligne de crête (pour des
raisons paysagères), etc, ainsi que les servitudes d'utilité publique
applicables au terrain.
Un terrain constructible (ou terrain à bâtir) est un terrain susceptible d'être édifié, c'est-à-dire de supporter des constructions neuves.
Cela implique que le terrain soit physiquement apte à supporter
une construction, notamment en ce qui concerne la capacité du
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sous-sol à supporter le poids de la construction.
Il faut aussi habituellement que le terrain soit viabilisé, c'est-à-dire
raccordé (ou raccordable) à une ou des voiries suffisantes pour
supporter le trafic automobile induit par la construction et aux réseaux essentiels (eau potable, électricité, téléphone, assainissement
et éventuellement gaz).
Le terrain doit enfin être juridiquement autorisé à être bâti par la
construction envisagée, notamment par le document d'urbanisme
applicable à ce terrain, compte tenu des servitudes d'utilité publique ainsi que des servitudes au profit d'autres terrains qui peuvent
réduire ou supprimer la constructibilité.
De plus, à une zone donnée peut être associée un coefficient d'occupation des sols (COS), permettant de déterminer la taille maximale ou minimale de la surface bâtie réalisable, ceci pour lutter
contre le mitage des paysages et la périurbanisation. Le calcul est
simple : pour une surface de 1000 m² de terrain, si le COS est de
0,2, le droit de construire est de 200 m². Si c'est un terrain de 2600
m avec un COS de 0,15, la construction pourra atteindre une surface de 390 m². La règle est "surface du terrain x COS = surface
autorisée à bâtir).
Sur ces différents points, et pour être certain que le terrain envisagé est bien constructible et de combien, vous devez vous procurer
un Certificat d'urbanisme (CU) qui doit être demandé à la DDT
et en mairie avant tout achat de maison ou de terrain. Ce document
précise en effet s'il est possible de construire à cet endroit et, dans
ce cas, il indique les servitudes de passage, les accès, les possibilités de raccordement, le style architectural à respecter, les couleurs
extérieures parfois, celles des tuiles, la forme du toit ou celle des
fenêtres, les alignements obligatoires et/ou les limites en hauteur,
les restrictions dans un périmètre classé, etc. Il indique également
si le bien que l'on envisage d'acheter est concerné par un droit de
préemption ou non. Il donne le détail des taxes et participations
d'urbanisme applicables. Il est généralement fourni par le propriétaire du terrain ou du bien que vous acheterez, avant toute signature de contrat de vente. Il est établi par la DDT, à partir d'un formulaire de demande qui sera déjà visé par la commune concernée.
Le fait de réaliser une construction peut donner lieu à la perception d'un impôt spécifique au profit de la commune, payable en
deux fois : la taxe locale d'équipement ou la taxe d'aménagement
(payable 12 mois et 24 mois après l'obtention du permis de construire).

Sarl EFDE Innovations / ECOQUILLE

www.ecoquille.fr

Impasse de la Bousquetarié 81300 Graulhet
CONTACT COMMERCIAL : Martine Motte : ecoquille@sfr.fr 06 09 71 60 79

Obtenir le permis de construire son Écoquille
À compter du 1er mars 2012, les surfaces exprimées en SHON ou
SHOB sont considérées comme exprimées en surface de plancher.
.....
Depuis l'application de la Réglementation thermique 2012 il est
nécessaire de fournir un justificatif de prise en compte de cette réglementation ce justificatif est obtenu via une étude thermique
qui est facturée par un bureau d'étude thermique.
LE CAS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Le permis de construire est exigible pour les constructions, modifications ou rénovations exécutées sur des constructions existantes,
dans les cas prévus par le code de l'urbanisme, à l'exception des
travaux soumis à déclaration préalable, de simple entretien ou de
réparations ordinaires, dans les circonstances suivantes : la création d'une surface de plancher ou d'emprise au sol supérieure à 20
m² ou, dans les zones urbaines des plan locaux d'urbanisme, supérieure à 40 m² lorsque la surface finale ne dépasse pas le seuil de
recours obligatoire à un architecte (150 m² pour les maisons individuelles), la modification des structures porteuses ou de la façade
d'un bâtiment, mais seulement si elle s'accompagne d'un changement de destination des locaux concernés, les travaux sur un immeuble en tout ou partie inscrit (et non pas classé) monument historique, les travaux de réalisation d'une opération de restauration
immobilière (rénovation lourde collective) dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Selon le code de l'urbanisme, les deux autres types de permis (permis d'aménager et permis de démolir) peuvent être combinés avec
le permis de construire.
LE CAS DES EXTENSIONS
Une procédure simplifiée, la déclaration préalable de travaux ou
DP, est applicable pour des travaux mineurs sur les constructions
existantes comme la création d'une surface de plancher ou d'emprise au sol supérieure à 5 m² et dont aussi bien la surface de plancher que l'emprise au sol sont inférieures ou égales à 20 m² (ou à
40 m² dans le cas précité relatif aux permis de construire), la transformation en surface de planchers de plus de 5 m² clos et couverts,
initialement déductibles, le changement de destination seulement
d'un bâtiment existant, les travaux ayant pour effet de modifier
l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, hors ravalement, les travaux de ravalement de bâtiments protégés localement ou situés en
sites ou abords protégés ou dans les communes ayant soumis les

ravalement à autorisation, les travaux proposés de suppression ou
de modification d'un élément identifié par le plan local d'urbanisme ou par délibération du conseil municipal comme présentant
un intérêt patrimonial, écologique, etc, les travaux de modification
de décorations, immeubles par nature ou par destination attachés à
perpétuelle demeure, lorsqu'elles sont protégées par un PSMV et,
lors de l'élaboration de ce plan seulement, tous les travaux affectant en plus le gros œuvre à l'intérieur des bâtiments.
Certaines constructions sont soumises à simple déclaration préalable en raison de leur nature ou de leurs faibles dimensions (piscines, éoliennes, serres, clôtures, etc.), à moins qu'elles ne soient
dispensées de toute autorisation, comme certaines démolitions.
Certains aménagements et installations saisonnières ou non (divisions foncières simples, affouillements, coupes d'arbres, mobilehomes, caravanes, etc.) sont dispensés de permis d'aménager et
soumis à simple déclaration préalable, en fonction de leurs dimensions, durée, etc.
Ces critères varient également en fonction des servitudes spécifiques applicables localement. De telles servitudes de protection du
patrimoine ou de l'environnement peuvent ainsi exiger l'obtention
d'un permis de construire là où une simple déclaration ou une dispense d'autorisation suffirait ailleurs.
Construire 40 m² sans permis de construire ne signifie donc
pas construire sans autorisation. S'il est possible, sous certaines
conditions, de construire 40 m² sans permis, il n'en demeure pas
moins qu'il faut quand même déposer une déclaration préalable de
travaux. D'ailleurs, la déclaration préalable de travaux n'est pas
forcément plus simple à réaliser que le permis de construire tant
les éléments exigés par l'administration sont similaires (plans, formulaire, images). De plus, l'administration n'est pas plus indulgente lorsque l'extension est soumise à déclaration préalable plutôt
qu'à permis de construire. En outre, il faut souligner que le permis
de construire n'est pas supprimé. Au contraire, il est le document à
déposer en principe pour édifier une extension. La déclaration préalable de travaux devient alors une exception à ce principe.
Certains projets peuvent donc être déclarés sans permis de construire : c'est le cas des extensions, mais seulement pour les extensions d'un bâtiment ayant obtenu, lui, un permis de construire antérieurement. En outre, l'extension doit faire 40 m² au plus. Au-delà,
le permis de construire devient obligatoire. En plus d'être couvert
par un document d'urbanisme, le terrain doit être situé en Zone Urbaine (Zone U) pour être dispensé de permis de construire.
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L'extension ne doit pas porter les surfaces totales à plus de 150m².
Dès lors que l'extension porte la surface de plancher à plus de 150
m², alors le recours à l'architecte est obligatoire si le projet dépasse
le seuil de la déclaration préalable de travaux (soit entre 20m² et
40m²) et nécessite le permis de construire.
Le terrain doit être localisé dans un secteur soumis à document
d'urbanisme : le plan local d'urbanisme (PLU), le plan d'occupation des sols (POS), le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Dès lors que le terrain n'est pas localisé dans une commune couverte par un tel document, c'est-à-dire seulement par une carte
communale ou, à défaut, le réglement national d'urbanisme (RNU)
alors le permis de construire reste obligatoire pour agrandir la maison, dès 20 m².
Tous les autres projets de constructions nouvelles, notamment ceux
isolés d'un bâtiment existant (annexes à l'habitation, comme les garages ou abris de jardin) où ceux simplement accolés (appentis) ne
sont pas concernés.
CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN NON CONSTRUCTIBLE, EST-CE POSSIBLE ?
C'est clair, il devient de plus en plus difficile de construire une
maison sur un terrain qui n'a pas été déclaré officiellement constructible. Le laxisme que l'on a pu voir en la matière dans le passé
n'est plus de mise et l'application des réglementations empêche aujourd'hui toute improvisation. À moins de vivre dans un tipi ou une
yourte, ce qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise idée, la libre installation d'un habitat sur un terrain n'est vraiment pas tolérée. Plus
personne n'accepte la présence d'un petit cabanon dans un coin
sauvage, essentiellement parce que sont méconnues les moyens de
se passer d'évacuation collective, d'adduction d'eau, de réseau électrique et de chemin d'accès, et, tout autant, parce qu'il est supposé
que personne ne saurait y parvenir. C'est bien dommage car il est
quand même assez facile de vivre dans une certaine autarcie sans
nuire à quiconque. Pourquoi les citoyens ne pourraient-ils pas se
nicher où bon leur semble s'ils ne gênent personne, s'ils assument
leurs besoins eux-mêmes et que, responsables, ils se montrent capables de préserver l'environnement et d'avoir un comportement
compatible avec une occupation durable des lieux ? Pourquoi cette
liberté est-elle perdue ?
Les personnes qui pensent pouvoir établir un mobil-home ou une
caravane près d'un petit bois acheté pas cher risquent fort d'être dé-
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çues. Même s'ils sont mobiles, une municipalité peut refuser leur
présence, elle en a le droit. Les seules constructions autorisées sans
permis de construire ne doivent pas dépasser un mètre soixante-dix
de hauteur ni avoir plus de vingt mètres carrés d'emprise au sol.
Un pylône ne doit pas dépasser douze mètres. Une dalle et même
une cheminée de barbecue peuvent être interdites.
La solution du camping paraît actuellement la seule à peu près fiable pour s'installer dans un coin qui le mérite, bien que non constructible. Il s'agit donc d'obtenir l'autorisation d'exploiter un camping. On sera obligé de le faire fonctionner suivant des règles d'occupation et d'aménagement sanitaire bien spéciales. Une partie des
emplacements réalisés pourra recevoir des mobil-home ou des
constructions légères, comme les Habitations Légères de Loisirs
ou des maisons pliables, de trente-cinq mètres carrés maximum.
Il y en a pourtant qui ne se posent pas de question et s'installent
discrètement et de mieux en mieux, souvent chez eux mais sans
autorisation. Ainsi, j'ai vu évoluer un logement au pied du barrage
d'un lac collinaire et, en dix ans, il est devenu une petite perle de
"Villa mon rêve", avec force barrières de bois peintes en blanc et
des nains de jardins éparpillés dans les massifs débordants de
fleurs. Au début, il n'y avait qu'une cabane de bois posée dans
l'herbe. L'année suivante, il y en avait deux côte à côte, reliées par
une allée couverte, ainsi qu'un cabanon abritant la voiture. Celui-ci
est devenu atelier et buanderie tandis que la voiture était adoptée
par un préau de grande taille tout neuf. Ensuite ce préau a été bétonné au sol, des allées ont été couvertes de cailloux et c'est un
grand espace entouré d'une bonne demi-douzaine de petits bâtiments, tous peints et décorés avec soin, qui occupent maintenant le
bord de la rivière au pied du grand remblais. Situation agréable, à
cent mètres du lac lui-même, irrigation garantie pour le jardin, pas
d'impôts... Je pense que ce monsieur bénéficie actuellement de
quelqu'indulgence de la part de la municipalité et que son petit paradis n'est que provisoire. Mais franchement, son petit lopin à l'allure d'un camping trois étoiles et il doit faire bon y vivre aux beaux
jours.
Il serait intéressant de trouver des pistes pour parvenir à contourner certaines réglementations et aboutir à l'installation d'habitats
totalement intégrés à un site naturel. Certes, personne ne veut voir
s'installer des gens dans un Parc naturel régional par exemple,
mais n'y a-t-il pas moyen de créer de nouveaux hameaux, autonomes et non polluants, qui puissent échapper un peu aux obligations
locales d'urbanisme et servir de sites expérimentaux pour des solutions alternatives et écologiques ? Certaines mairies sont sensibles

à l'installation coordonnée de nouveaux résidents porteurs d'un
projet différent. Il faut que ce genre de partenariat se développe.
Les maires sont maintenant les gardiens des clés en matière d'urbanisme et ce sont eux qu'il faut solliciter et faire évoluer.
Par contre, pour ceux qui s'installent comme jeune agriculteur, tout
change. Ils sont les chouchous des hommes politiques et on les autorise à construire presque n'importe où sur le territoire de leur exploitation. Ils se voient aussi octroyer des subventions très très importantes. Qu'ils en profitent, parce que...ça changera parce que...
ils ne sont plus très nombreux et n'ont plus la force électorale d'antan.
Sachez-le, le risque de passer outre un permis de construire peut
être évalué. Il faut savoir que 6000 plaintes sont déposées annuellement contre des constructions illégales. 500 plaintes font l'objet
d'un jugement. Des amendes sont distribuées, en rapport avec les
revenus des contrevenants, ce qui fait qu'elles sont parfois inférieures à trois ou quatre mois de loyer. Elles sont souvent assorties
d'injonctions de démolir. Une quarantaine de condamnés seulement obtempèrent et il n'y a, en moyenne annuelle, que 6 démolitions par la force chaque année, généralement pour des constructions sur le littoral. Voilà la réalité actuelle : 1 construction illégale
sur 1000 est démolie par la force publique.
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surface de plancher et l'emprise au sol ne dépassent pas 5m²
Les habitations légères de loisirs (HLL) d'une surface de plancher
inférieure à 35 m², lorsqu'elles se trouvent dans un parc résidentiel
de loisirs, un village de vacances, sur le terrain d'une maison familiale de vacances agréée ou dans un camping (article R.111-38 du
Code de l'urbanisme). Pour rappel, les HLL sont des constructions
démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (et non comme domicile).
Les résidences mobiles de loisirs dans les parcs résidentiels de loisirs aménagés pour les recevoir, dans les villages de vacances ou
dans les campings (sauf dans les aires naturelles de camping ou les
campings créés sans autorisations ou créés par simple déclaration
préalable) (article R.111-42 du Code de l'urbanisme) - contrairement aux HLL, elles peuvent être déplacées sur les routes par elles-mêmes ou avec l'aide d'un véhicule (ex : mobil-home). Les caravanes n'appartiennent pas à cette catégorie et sont soumises à des
règles de droit spécifiques.
Les éoliennes inférieures à 12 m de hauteur
Tout autres installations de production d'électricité d'une puissance
crête inférieure à 3 kW et de moins de 1,80m de hauteur
Les murs inférieurs à 2m, sauf si le document local d'urbanisme
prévoit une obligation de déclaration préalable les concernant
Les clôtures
Les terrasses posées au sol

Les indications ci-dessous sont valables en-dehors des secteurs
protégés au titre de la protection de l'environnement ou du patrimoine (site patrimonial remarquable, secteur sauvegardé, site classé....), et ne sont pas non plus applicables sur les terrains classés en
zone naturelle.
Si vous êtes sur un terrain classé en zone agricole, vous devrez justifier pour toute construction soumise à déclaration préalable de
travaux ou permis de construire que vous avez la qualité de cotisant solidaire ou d'exploitant agricole, et que la construction présente un intérêt pour votre activité agricole.
Vous pouvez donc construire ou installer sans formalités :
Les constructions d'une hauteur maximale de 12 mètres, dont la

Les murs de soutènement
Les piscines d'une surface égale ou inférieure à 10 m²
Les plates-formes nécessaires à une activité agricole
Les serres ne dépassant pas 1m80 de hauteur
Les fosses nécessaires à une activité agricole d'une surface inférieure ou égale à 10 m²
Les canalisations, lignes et câbles s'ils sont souterrains
Les constructions implantées pour au maximum 3 mois
Les constructions implantées pour au maximum 1 an, si elles sont
justifiées par le maintien d'une activité économique durant le
temps d'un chantier. Cette durée d'1 an s'applique aussi pour les
constructions nécessaires à l'hébergement d'urgence des personnes
migrantes en vue de leur demande d'asile, ainsi que pour les cons-
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tructions nécessaires au déroulé d'une manifestation culturelle,
commerciale, touristique ou sportive.
Le temps d'un chantier, pour les constructions nécessaires à la conduite des travaux
Ces dispenses de formalité sont prévues aux articles R.421-2 à
R.421-5 du Code de l'urbanisme.
Attention : le fait que ces constructions soient dispensées de formalité n'empêchent pas le fait qu'elles doivent respecter les dispositions du document local d'urbanisme applicable sur la commune
(qu'il s'agisse d'un POS, d'un PLU ou d'une carte communale), qui
pose des exigences en matière de sécurité, de salubrité, d'intégration paysagère, etc.
D'autres constructions peuvent être réalisées sans permis de construire, mais nécessitent que vous fassiez auprès de votre mairie une
déclaration préalable de travaux.
Suite au dépôt de votre déclaration, la mairie peut s'opposer aux
travaux ou vous demander des modifications de votre projet (article L421-7 du Code de l'urbanisme), dans un délai de 2 mois suivant le dépôt.

Ces travaux sont (articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17, R.42117-1 et R.421-23 du Code de l'urbanisme) :
Toute construction d'une surface de plancher comprise entre 5 et
20 m², et dont l'emprise au sol est également entre 5 et 20 m²
Les yourtes et autres formes d'habitat léger habitées comme domicile par leurs utilisateurs relèvent d'une autre catégorie juridique
que les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de
loisirs : il s'agit des "résidences démontables constituant l'habitat
permanent de leurs utilisateurs", créées par le décret n°2015-482
du 27 avril 2015 (définition exacte : article R111-51 du Code de
l'urbanisme). Si vous comptez en créer une ou deux, dont la surface totale de plancher sera au maximum de 40m², vous n'avez
qu'à déposer une déclaration préalable de travaux. Si la surface totale de plancher dépasse 40m², il faudra déposer un permis de
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construire.

par exemple, on comptera la surface de sa projection au sol)

Tout changement de destination d'un immeuble, c'est à dire tout
changement majeur dans l'utilisation d'un bâtiment (passer d'une
utilisation agricole à une utilisation comme habitation par exemple)

La surface de plancher est la surface dans le bâtiment où l'on dispose d'une hauteur minimum d'1m80 entre le sol et le plafond nus
(sans prendre en compte l'épaisseur de l'isolation phonique ou thermique) - on ne compte pas les caves, les celliers, les aires de stationnement, les combles non utilisables et les locaux techniques
(réglementation précisée aux articles L.111-14 et R.111-22 du
Code de l'urbanisme)

Tout travaux supprimant ou modifiant un élément reconnu par le
document local d'urbanisme comme présentant un intérêt d'ordre
culturel, historique, architectural ou écologique
Les serres atteignant une hauteur entre 1m80 et 4m, dont la superficie ne dépasse pas 2000 m²
Sur la plupart des terrains classés en zone naturelle, les possibilités
de construction sont très limitées voir inexistantes, en dehors de la
rénovation, de l'extension ou de l'aménagement de constructions
déjà existantes. Consultez systématiquement le document local
d'urbanisme ou demandez un certificat d'urbanisme (voir ci-dessous) afin de connaître les règles applicables sur un terrain donné.
Les terrains classés en zone "NL" (pour "Nature Loisirs") peuvent
laisser la possibilité d'aménagements légers liés aux loisirs comme
des enclos pour animaux ou des aménagements de camping par
exemple.
De façon générale, si les règles d'urbanisme sont incompatibles
avec votre projet mais que vous êtes en mesure de justifier le fait
que celui-ci est porteur d'un intérêt général fort (création d'emplois, venue de nouveaux foyers dans un secteur rural en perte de
population, valorisation d'un patrimoine remarquable, etc.), vous
pouvez tenter la démarche consistant à co-construire le projet avec
la municipalité en place, afin de tenter de faire modifier les règles
d'urbanisme applicables - ce qui suppose que l'orientation politique
de la municipalité soit compatible avec votre projet ainsi que de
mener une négociation avec différentes administrations
(CDPENAF, CDOA, DDT/DDTM...). Une démarche de partenariat qui peut porter ses fruits, comme le démontre l'écovillage Terra

Pour connaître facilement et gratuitement les règles d'urbanisme
applicable sur un terrain, vous pouvez demander en mairie un certificat d'urbanisme informatif. Si vous souhaitez tester la conformité d'un projet avec les règles d'urbanisme applicable sur un terrain
donné, vous pouvez faire une demande de certificat d'urbanisme
opérationnel : pour plus d'informations sur ces deux documents,
voir cet article

Si vous comptez résider dans votre construction, vous pouvez demander la création d'une nouvelle adresse postale auprès de votre
mairie, qui sera chargée d'en informer La Poste et de poser une
plaque de numérotation sur la voie publique desservant votre nouveau domicile. La formalité est très simple, mais la mairie, avant
d'accorder une adresse postale, vérifiera la conformité de la construction avec les règles d'urbanisme.

A savoir, les pénalités prévues en cas de construction sans déclaration préalable de travaux ou sans permis de construire sont lourdes
:
amende entre au minimum 1200 euros et au maximum 6000 euros
par mètre carré de surface de plancher (article L.480-4 du Code de
l'urbanisme) uniquement pour les constructions réalisées sans permis de construire

Il est important de préciser la différence entre surface de plancher
et emprise au sol, souvent confondues :

interruption immédiate des travaux de construction (article L.4802 du Code de l'urbanisme)

L'emprise au sol est la surface occupé par un bâtiment sur son terrain (s'il est situé en hauteur, comme une cabane dans les arbres

destruction de la construction, aux frais de son propriétaire (article
L.480-7 du Code de l'urbanisme)
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L'ensemble des informations présentées dans cet article sont à jour
à sa date de publication, le 15 octobre 2017. Le droit français évoluant assez fréquemment, il est possible qu'elles ne soient plus valables d'ici quelques années.

LE CAS DES STECAL
Les Secteurs de Taille et Capacité d'Accueil Limitées sont une
nouveauté.
Par contre, si le maire veut, il peut car, avec les dispositions de la
loi ALUR sur de nouvelles possibilité de zonage, il n'y a plus rien
qui empêche de vivre dans la nature en autonomie complète. Finies
les persécutions. Il s'agit maintenant pour les candidats de convaincre la commune et de faire modifier le PLU en conséquence. Mais
il n'y aura plus de répression contre les yourtes, les roulottes, les
maisons enterrées, et autres alternatives. Sauf changement de loi.
Il y a aussi la loi Duflot / ALUR qui a été faite pour résoudre des
cas comme le votre et comme celui des 30.000 personnes vivant en
yourte en France. Autrement dit, la mairie pourra modifier son
PLU et faire de votre petit coin de nature un terrain habitable
même si non constructible. Les contraintes sont deux : ne pas demander de raccordement aux réseaux (c’est votre cas) et ne pas
construire avec des engins.
C'est une affaire très très intéressante et, si je peux me permettre,
j'en dirais bien un mot. D’autant que cette histoire concerne les
Ecoquilles de près, du fait de la possibilité de réversibilité de cette
construction, puisqu’en effet notre système de plots ne bouleverse
en rien les terrains. Quand il y a eu la Lopsi2 sous Sarko, on a été
très inquiet pour l'habitat léger et libre. Il s'agissait pour le gouvernement de chasser les yourtiers, tipiiers, roulottiers et autres cabaniers installés, en particulier dans le Midi et beaucoup en Languedoc Roussillon. La loi condamnait les maires à une amende de
3000 euros s’ils ne délogeaint pas les “indiens”, vivant en autonomie sur des terrains non constructibles. Les maires ont rarement
été répressifs et ont souvent discuté, cherché des solutions. Souvent il y a avait des enfants inscrits à l’école, ou bien ces gens peuplaient des endroits qui en avaient bien besoin, ou bien ils entretenaient les lieux, les chemins, ou bien… Et puis ces habitats ne re-

présentent pas de risque pour l’environnement. Ils sont sains, durables, ne demandent pas ou très peu d’énergie grise, ne bouleversent
pas les sols, ne demandent ni béton, ni transports.
À dire vrai, ces bâtiments préfigurent ce que le futur nous imposera. Car il faudra bien inventer une autre façon d’habiter la planète
lorsque le niveau des mers aura rayé de la carte ou isolé au sens
strict la plupart des villes du monde. Parti comme c’est, que nous
en soyons responsables ou pas, les cités, très majoritairement côtières, devront être bientôt reconstruites. Le chantier : reloger dans
les 100 ans à venir, quelques milliards de personnes. À part Karachi et Mexico, les 30 premières villes du monde sont à très faible
altitude et il faudra bien les bouger, sans se tromper de méthode
cette fois. Donc des maisons qui ne demandent que très peu
d’énergie, c’est la base, et malgré leurs qualités les maisons nomades ou naturelles, les habitations légères en autonomie ont été quasi interdites.
Pour notre première Ecoquille familiale dans le Lot, nous avons
obtenu un permis de construire à l’arraché. Il faut dire que nous
sommes allées discuter ferme avec l’architecte de l’alors DDE. Il y
avait nous, les constructeurs, eux, les clients et lui, le maire du village qui défendait le projet car nos clients vivaient en yourte et lui,
le maire, était pris entre le marteau et l’enclume.
Mais “dura lex sed lex”. Quelques maires ont été très répressifs et
on a vu des CRS détruire des yourtes. En 2013, c’est Cécile Duflot
elle-même qui ne sait quoi répondre aux yourtiers de BussièreBoffy qui avaient interpellé le gouvernement Elle s’abrite alors
derrière la loi existante : construction pérenne, respect du PLU,
permis de construire, etc. Bref, ça va mal pour l’habitat léger, nomade, autonome et - je le répète - tout simplement libre. Car s’il
est bien compréhensible que des règles s’appliquent dans le bâtiment (sinon on aurait 100.000 morts supplémentaires chaque année, c’est sûr), il serait par contre une incroyable régression de nos
libertés fondamentales que de ne pas pouvoir choisir d’habiter
comme l’on veut, dans le dur ou dans la toile, en rond ou en carré,
au large ou au cocon, au sol ou sur pilotis, sur l’eau ou dans les
bois, en ville ou à la campagne, en lotissement ou isolé, etc, etc.
Conserver les fruits de 1789. Sinon, c’est la voie directe pour une
société fasciste et à deux vitesses, non ?
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D’ailleurs ça a protesté dans les rangs. Je me souviens du couple
d’Ariège, Tom et Léa, que certains militants (dont moi) ont soutenu en 2011 dans la salle du Tribunal de Toulouse (voir l’article de
Passerelle Eco http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=
1578). Même Noël Mamère s’en est mêlé… Bon, on a mis le souk
et le Tribunal a fini par rendre son verdict : Tom et Léa peuvent
rester chez eux… De mon côté, j’ai envoyé une pétition à travers
mon site Internet et mon annuaire en ligne : 4500 mails… Des dizaines d’associations ont écrit et buzzé de toutes les façons possibles : sur les foires, dans la presse, dans la rue. Bref, du ramdam…
On allait vers une petite guerre civile. En effet ce sont 5000 yourtes et habitats légers et/ou nomades (j’aime pas dire “précaire”) en
Languedoc-Roussillon et 30.000 sur toute la France qu’il aurait
fallu bouter ailleurs. Mais les juges n’ont aucune gène à “dé-bouter” l’état d’une manière ou d’une autre quand la loi n’est pas juste
et les poursuites judiciaires contre les alternatifs allaient devenir
une franche rigolade, un schisme national et le linceul de l’alliance
gauche/verts. On aurait eu les CRS à chaque procès et des ZAD
partout. Alors ça s’est calmé. Les préfets ont reçu l’ordre de ne pas
appliquer la loi le temps que… Le temps que quoi ?
Le temps que les politiciens ouvrent les yeux sur une réalité, une
pratique, un mœurs. Après tout l’homosexualité était interdite par
la loi au début du XXème siècle. L’avortement conduisait à la
peine de mort. Et puis 50 années plus tard, l’avortement est remboursé par la Sécu et, cent ans passés, c’est le mariage gay qui devient officiel…
Je ne ferai pas ici l’apologie des hommes politiques, loin s’en faut,
mais peut-être est-ce parce qu’elle est une femme politique que
Cécile Duflot a compris que, comme élue écolo, elle ne pourrait
pas rester le cul entre deux chaises très longtemps. Elle ne voulait
surtout pas que ses amis puissent la traiter de traitresse. Sa parole,
perdre la face… Et il était devenu impératif de gérer l’évidence.
Fin de la loi Lopsi2 sur le sujet et rédaction rapide et fournie d’une
nouvelle loi : la loi ALUR, dite “loi Duflot”.
Waouou, changement total de politique… Alors que je pensais que
l’autonomie des habitations serait toujours combattue par les sbires
du système, grosses internationales et chiens de garde, et qu’il faudrait plus que des trublions pour faire peur à Big Brother, alors
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L'autonomie énergétique pour l'Écoquille
que, après 40 ans de militance, je me disais que ce serait à mes enfants de reprendre le flambeau, ben non !! Je suis exaucé, et ceci
bien au-delà de mes vœux puisque, du coup, mon concept de maison s’en trouve vraiment favorisé. Aux termes de la nouvelle loi,
l’Ecoquille devient la maison la plus élaborée, la plus confortable
et la plus “normale” que l’on puisse implanter sur un terrain non
constructible. Oui, vous avez bien lu !! On peut maintenant habiter
sur du non constructible !!!
Enfin, un peu de patience quand même car il faut que les maires
intéressés fassent faire des modifications de leur Plan Local d’Urbanisme, souvent récent. En tout cas, ils peuvent donc déclarer certains terrains habitables, là dans la forêt ou bien sur ce joli sommet
ou bien au bord de ce lac, en créant de nouvelles zones d’urbanisme d’un nouveau type. Toutefois, les habitats qui peuvent s’implanter sur de tels terrains (moins chers que le constructible bien
sûr), doivent répondre à deux critères : être construits sans engin
motorisé et ne pas demander de raccordement aux réseaux.
‘Sans engin motorisé” parce qu’il fallait bien mettre la limite quelque part. Ainsi on élimine toute construction bétonnée, tout terrassement, toute élévation à la grue : une maison en dur à étage devient quasi infaisable. Par contre, c’est archi-cool pour l’Ecoquille,
qui se monte précisément sans engin et en tout lieu, sans terrassement ni grue ni béton.
Deuxio : pas de raccordement. Il faut dire que les petites communes étaient fortement embêtés par les habitations en zones non
constructibles. Jusqu’à quand allaient-elles pouvoir refuser les raccordements ? Combien ça coûterait ? Quelles étaient les responsabilités si quelqu’un s’intoxiquait avec une eau de puits ou de
source ? Comment gérer les recommandations de la DDASS, en
particulier concernant les enfants ? Les maires étaient sur le grill
avec cette histoire. Alors cette nouvelle loi consacre enfin les solutions alternatives développées par les éco-constructeurs depuis
longtemps : phyto-épuration, chauffage bois, récupération de l’eau
de pluie, production énergétique éolienne ou photovoltaïque. On a
maintenant le droit officiel de choisir de se débrancher des réseaux. J’ai failli en faire une crise cardiaque ! Quoi ? Le système
reconnait tout cela et le met à disposition des gens ?

Voilà qui m’a redonné confiance en notre société, je ne déconne
pas. Vraiment, j’en reste tourneboulé : c’est ma vision dichotomique du monde qui s’efface. Qui s’efface devant quoi ? Devant l’intelligence et la persévérance de milliers de personnes. Wouaou,
tout espoir est permis. Et d’ailleurs bien des choses changent fortement depuis quelques temps, à peine quelques années. Ça devient
passionnant quand les jeunes prennent les commandes. Et pour
mes Ecoquilles, c’est le pied. Avec leur besoin de chauffage quasi
nul, ce sont des maisons qui permettent de vivre confortablement à
l’électricité autonome. Pour le cycle de l’eau pas de problème et
on peut même installer des citernes souples sous la maison entre
ses plots, à l’ombre, sans même creuser le terrain. De toute façon,
c’est une évidence, j’ai conçu l’Ecoquille pour ce monde-là, celui
dont je parle dans tous mes messages, un monde de responsabilité
et de liberté, écologique et égalitaire.
Alors c’est la fête, les amis, la fête… Il faut oser de beaux projets
(avant que ce ne soit interdit puis réautorisé, puis freiné, puis subventionné sans doute un jour, le balancier quoi). Il faut oser se couper des réseaux et entrer ainsi dans la décroissance nécessaire.
Changer de modèle. Et c’est à faire ICI ET MAINTENANT.
---------------

SE RACCORDER OU NON AU RÉSEAU NATIONAL DE
L'ÉLECTRICITÉ
Pour l'énergie électrique, vous êtes parfaitement libre de vous
brancher au réseau Enédis (ex ERDF) ou non. Si vous vous branchez, il vous restera à choisir votre fournisseur d'énergie. Une simple formalité car d'EDF à Enercoop en passant par Engie ou autre,
le choix ne manque pas, l'essentiel étant de tout faire pour éviter la
filière atomique.
Rappelons à ce stade que l'Écoquille est un concept qui tend à un
impact le plus faible possible sur l'environnement et qui, à ce titre
et contrairement aux idées qu'on s'autorise dans les milieux autorisés (comme disait Coluche), a choisi le "tout électrique"... Ça fait
peu écolo et pourtant ça l'est, et de beaucoup. Le principe : l'électricité, en tant que telle et si on oublie son origine, est une énergie
propre, sans fumée, sans déchet, sans besoin de transport ni de
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stockage, absolument capable de tout faire dans une maison, du
taille-haie au chauffage, de l'aspirateur au vélo à assistance, de
l'éclairage à la cuisinière, des distractions à la culture de plantes en
serre, etc. Po-ly-va-lente... Mais l'électricité est critiquable en
fonction de sa provenance et, lorsqu'il s'agit du nucléaire, carrément mortifère pour la planète, chaque jour un peu plus (même si
cela ne se perçoit pas par nos sens, hélas). Nous sommes des antinucléaires engagés (voir : http://pierreverte.com/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=196) mais, par
ailleurs, nous nous rendons à l'évidence : adopter l'électricité
comme source d'énergie est de loin le plus propre, le plus pratique,
le plus facile et le plus économique (les moteurs électriques ont un
rendement de 95% contre 30/35 pour les moteurs thermiques).
Donc électrique ET autonome, c'est notre préconisation majeure.
Si cette alternative n'est pas envisagée, on choisira alors, bien entendu, la moindre consommation électrique et on privilégiera le
bois pour chauffer.
Heureusement l'Écoquille est vraiment très sobre. Mais si l'on produit son énergie, alors pourquoi s'en priver ? Quelle énergie est
plus pratique et propre ? La fée électricité... Autant tout faire avec,
d'autant que les matériels électriques, à performance égale, coûtent
bien moins cher.
Nous pourrions largement développer ci-dessous les arguments
concernant l'implantation d'une petite centrale photovoltaïque pour
vous permettre l'autonomie. C'est un choix extrêmement judicieux à tous les titres. Financièrement par exemple, vivre en autonomie permet d'économiser la valeur de la maison en une vingtaine d'années. Il faut que la maison soit capable de cette autonomie sans en diminuer le confort et l'Ecoquille est entièrement conçue dans ce sens : elle est l'une des rares maisons à pouvoir prétendre à son autonomie complète, chauffage compris. Et ainsi, débranchée des réseaux, elle s'amortit sur 15 à 25 ans selon le cas, ce
qui en fait une maison gratuite au bout de ce délai. Oui, gratuite.
Vivre en autonomie électrique, c'est se rendre indépendant, décroître, affirmer ses choix de vie. Bien pensée et bien vécue, cette option peut changer notre société et notre rapport avec la nature.
Le choix de produire son énergie soi-même est difficile à appréhender dans son entièreté. Nous vous recommandons la lecture du
long article de 8 pages à l'adresse internet suivante (http://
pierreverte.com/index.php?option=com_content&task=view&id=
224&Itemid=222), dans lequel vous trouverez toutes les informations importantes à connaître pour se rendre compte des méthodes
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L'autonomie énergétique pour l'Écoquille
et enjeux. Vous y trouverez des tableaux inédits qui vous aideront à
définir votre consommation-type et les matériels à mettre en face
pour l'autonomie énergétique. Si vous n'avez pas accès internet,
nous pouvons vous adresser le document correspondant par courrier. À consulter absolument dans le cadre d'une construction de
maison neuve car c'est là que c'est le plus rentable et le plus facile
à mettre en œuvre.
L'autonomie grâce à la production énergétique individuelle au moyen de panneaux photovoltaïques, de
batteries et d'appareils électriques spécifiques.

Des installations photovoltaïques, nous n'en vendons pas et nos
partenaires en ce domaine ne nous reversent rien. C'est par conviction écologique que nous avons étudié et défini toutes les
modalités pour se lancer dans cette aventure. Les arguments sont
solides et la faisabilité réelle, ici et maintenant, avant que les ministères à la solde des lobbies ne pondent des règles pour nous en
empêcher. Ici et maintenant donc.
De plus, lors de la construction d'une maison neuve, le choix de
l'autonomie énergétique permet de s'affranchir de quelques dépenses lourdes concernant le raccordement au réseau. Disons, en
moyenne, de 5 à 8.000 € peuvent ne pas être dépensés (tranchée
sur votre terrain, branchement au réseau et ça peut monter,
compteur Linky, Consuel, prises RJ45 et courant faible, etc). Cette
somme vient donc en déduction du coût d'une installation photovoltaïque, par exemple, de l'ordre de 12.000 € pour une famille
de 4 dans le sud. Le surcoût de l'autonomie énergétique est donc
variable de 4 à 6.000 € en général. C'est peu, très très peu, en regard des économies potentielles et du bienfait pour l'environnement.
Question confort, nous avons fait en sorte que l'Écoquille soit capable de fonctionner agréablement en autonomie électrique.
Nous collectons les résultats mesurables que nous donnent nos
clients ayant adopté notre concept d'habitat en "tout électrique" et,
à quelques ajustements près, la réalité nous montre qu'il est possible de chauffer sa maison et son eau sanitaire, de rafraîchir, de
conserver les aliments, de ventiler, voire de faire la cuisine avec

des moyens simples, pratiques, peu onéreux à l'investissement et
encore moins à l'usage puisque gratuits.
Pour ce faire, nous ne négligeons aucun détail. Si l'on veut que
l'installation photovoltaïque ne soit pas démesurée et coûteuse,
qu'elle reste dans les limites fixées par la loi pour la production
énergétique autonome des particuliers (3,5 kWc), et surtout qu'elle
puisse chauffer la maison (un doux rêve pour certains et pourtant
nous le faisons), chauffer l'eau et faire la cuisine, il faut penser à
éliminer toute autre consommation qui puisse l'être et à minimiser
au maximum toutes les consommations inévitables.
1) Le chauffage : nos maisons Écoquille sont conformes aux performances demandées par la norme PassivHaus. Elles se chauffent
en tout et pour tout avec deux miroirs chauffants rayonnants à infrarouge longs de 600 watts (plutôt 1000 pour les "Grande"), au
creux de l'hiver seulement car, en automne et au printemps, elles se
réchauffent en vivant dedans.
2) L'eau chaude sanitaire : pour en économiser 60%, il suffit
d'équiper les robinets de mousseurs et la douche d'une pomme à
petits trous ou à effet Venturi (oui, pas de bains hélas en production électrique autonome). On économise alors l'énergie, certes,
mais aussi l'eau elle-même, ce qui est bien utile aussi comme on le
verra au sujet suivant sur l'adduction. S'équiper d'économiseurs (de
qualité) coûte une centaine d'euros seulement.. On peut aussi privilégier des chauffe-eau de petite capacité, disposés au plus près du
point de puisage : un cumulus de 10 litres sous l'évier de la cuisine,
un de 50 litres pour la salle de bains équipée des économiseurs, les
deux dans un placard bien isolé. Quant à l'installation d'un chauffeeau solaire, nous avons pu mettre en évidence que les économies
réalisées ne sont pas suffisantes pour concurrencer un simple cumulus de 50 litres. De plus, ces appareils coûtent cher et leur installation est sujette aux pannes. À dépenser 2.000 € au final pour
s'en faire poser un, ces 2.000 € seront aussi bien investis dans des
panneaux photovoltaïques supplémentaires ou dans un onduleur de
meilleure qualité.
3) La ventilation : grâce à la qualité sanitaire des matériaux employés dans l'Écoquille et à ses caractéristiques de perspirance naturelle qui régulent au mieux l'humidité ambiante, nous pensons
que notre maison peut parfaitement se passer d'une ventilation mécanique (et électrique). Nous avons mis au point un système de
ventilation active en toiture, une grande fente d'évacuation de l'air
en sommet sous un double-toit, et, de par sa configuration, ça tire
comme une cheminée. Nous installons alors la sortie de nos aéra-
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tions dans le courant d'air, sous le double-toit, ce qui provoque une
succion active, contrôlée par un cache à ouverture variable, et ce
qui simplifie aussi la pose en éliminant les problèmes d'étanchéité
puisque les aérations ne débouchent pas du toit.
4) Le cellier : bien utile pour conserver les aliments, il est aveugle
(sans fenêtre), très isolé, aéré et sec. Il peut recevoir les bocaux, les
confitures, les légumes, le fromage, le pain, etc. Outre qu'il désencombre la cuisine, il permet de se contenter d'un frigo de petite
taille (pour la viande et les produits laitiers frais). Un réfrigérateur
"table-top" à ouverture par le haut (c'est rare mais ça existe) consommera moitié moins d'électricité qu'un A++ de conception récente mais classique (à porte). Quand on vise l'autonomie énergétique, le poste "frigo" est significatif.
5) La cuisinière : là, ce n'est pas évident encore et nous attendons
de nouveaux retours d'expérience. Cyril, dans son Écoquille autonome, nous a raconté que la préparation d'un plat de spaghetti bolognaise pour sa famille pompait 450 watts sur ses réserves. Soit la
possibilité d'environ 20 repas simples à l'électricité avec des batteries pleines. De fait, le rendement des cuisinière électriques est excellent car seul le fond de la casserolle est chauffé et non pas l'air
autour comme avec le gaz. Mais bon, pour un gratin au four... on
risque d'être déçu. Disons qu'il est sans doute prudent d'acheter une
cuisinière bi-énergie avec trois plaques électriques et un brûleur et
le four à gaz. Ça existe.
6) La climatisation : elle fait de plus en plus partie du confort de
nos habitations mais en bénéficier coûte forcément de l'électricité,
autant que pour le chauffage ou presque. Actuellement, il n'existe
aucun procédé de climatisation qui ne consomme pas d'énergie
électrique ou fossile. Peut-on néanmoins climatiser une habitation
de façon naturelle ? Voilà un défi passionnant à relever ! Et comme
nous avons déjà fait confiance au bio-mimétisme au sujet de la
forme ronde de l'habitation, au sujet de nos plots de fondations,
nous l'avons fait au sujet de la ventilation et du rafraîchissement.
Le résultat de cette recherche est notre ventilation active de toiture,
la possibilité de vivre dans les courants d'air quand il fait chaud, la
brumisation et l'évaporation de l'eau. Nous climatisons donc. Légèrement, il est vrai, mais sans énergie. Voir sur notre site les articles
consacrés à ce sujet : http://www.ecoquille.fr/koken/albums/sansinertie/ ou bien http://www.ecoquille.fr/koken/albums/le-confortdete/ ou bien encore http://www.ecoquille.fr/koken/albums/la-ventilation-active/.
7) L'éclairage : à Led, évidemment.
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L'autonomie énergétique pour l'Écoquille
8) Les petits appareils de cuisine et les équipements audio-visuels
consomment très peu ou pas longtemps et sont donc peu problématiques. Pour l'informatique, c'est un peu différent. Pour un usage
familial ordinaire, ça ira. Mais si vous travaillez à la maison avec
un ou deux ordinateurs allumés du matin au soir, il faut alors adopter l'ordinateur portable ou la tablette et régler les économiseurs
d'écran et la veille au moins gourmand.

Signalons quand même que le raccordement au réseau Énédis est
soumis à l'obtention d'un certificat du Consuel, un service agréé,
seul capable de vous ouvrir le droit à un abonnement. Ce certificat
sera facilement délivré si vous avez fait appel pour vos branchements à un électricien local reconnu. Les pieuvres électriques que
nous proposons sont également conformes aux exigences du Consuel.

9) Les habitudes changent un peu. On privilégiera l'aspirateur, la
cuisine et les douches dans la journée plutôt que le soir. On ne
prendra plus de bain en hiver. On n'emploiera pas le lave-vaisselle
et le lave-linge dans la même journée, etc.

LE COMPTEUR DE CHANTIER : En attendant, vous pouvez disposer d'un compteur électrique de chantier. Il n'est pas gratuit mais
l'abonnement n'est pas cher. Normalement, vous pouvez l'utiliser
durant deux années. En cas de besoin, la dérogation pour une troisième année, voire une quatrième, est généralement accordée. Ne
pas hésiter à en faire la demande dès le début du chantier de
construction

C'est par ces détails de conception de l'habitat et par ces petits
changements d'habitude que l'on se rendra capable de l'autonomie
énergétique. Certes, avec 30.000 euros d'investissement, c'est un
hôtel qu'on pourrait alimenter et il n'y aurait plus de problème pour
une maison familiale. Mais ce n'est plus la même faisabilité, pour
tous. Pour compenser financièrement et pour assurer une certaine
sécurité en cas de mauvais temps prolongé, l'installation d'autonomie énergétique comportera l'indispensable petit groupe électrogène essence ou diesel.
Les prix des matériels électriques photovoltaïques sont en
baisse constante et leurs performances en perpétuel accroissement. Si bien qu'acheter sa petite centrale a tout intérêt à se faire le
plus tard possible. Exemple : les premières batteries de 5kW au lithium étaient à 5.000 € et elles sont passées à 3.000 € l'année suivante. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, on en trouve autour de
2.500 €. De même, les panneaux d'aujourd'hui produisent deux fois
plus d'énergie au m2 qu'il y a dix ans et ce n'est pas fini. Rien ne
presse donc et il vaut mieux acheter ses équipements lorsque l'on a
tout terminé de la construction et des aménagements.
Voilà donc un petit exposé pour défendre concrètement le choix de
la production énergétique autonome. Nous pourrions parler un peu
de l'éolien mais les sites adaptés, avec du vent assuré tous les
jours, sont rares en France, très proches du littoral seulement, quasi
en mer. Pour l'hydro-électricité, il faut une forte pente mais si votre
terrain atteint les 30 mètres de dénivelé et dispose d'eau en quantité, il peut être intéressant de faire l'étude du turbinage.
Enfin, pour un raccordement au réseau, il n'y a rien de plus à en
dire ici. Sauf d'adopter une politique toute contraire, celle d'éliminer au maximum les appareils électriques, de chauffer au bois,
de cuisiner au gaz, de s'équiper de matériels sophisitiques et coûteux mais nécessaires pour économiser l'électricité nucléaire.

---------------QUEL PROCÉDÉ POUR L'ASSAINISSEMENT ?
En plus de la demande de Permis de construire (DPC) que vous allez fournir, accompagnée de son formulaire Cerfa, votre dossier
doit répondre aux questions d'assainissement et présenter des autorisations préalables s'il n'y a pas raccordement au tout-à-l'égoût.
Deux cas de figure : le raccordement aux réseaux collectifs (tout-àl'égoût) ou l'assainissement individuel autonome. Dans le premier
cas, le raccordement est obligatoire. Par dérogation, il est possible de demander un accord pour un assainissement individuel plus
écologique, comme des bassins de phyto-épuration par filtres plantés, mais il est probable que la mairie vous demande néanmoins de
payer la part de Taxe d'urbanisme correspondante, voire l'abonnement annuel et un forfait de "consommation". Bref, comme tout le
monde au village, quoi !
Mais si, à défaut de tout-à-l'égoût, vous êtes soumis à l'installation
d'un assainissement autonome individuel, vous avez alors légalement le choix entre un système de fosse toutes eaux enterrée avec
sa zone d'épandage et un système de station d'épuration par filtres
plantés (phyto-épuration) ou bien même tel ou tel procédé alternatif pourvu qu'il soit agréé. Dans tous les cas d'assainissement individuel, vous devrez joindre un avis favorable du SPANC à votre
demande de Permis de construire. Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif est présent dans tous les départements.
L'assainissement individuel avec fosse toutes eaux permet d'épurer toutes les eaux de la maison, celles issues de la cuisine et de la
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salle de bains (les eaux grises), comme celles issues des toilettes
(les eaux brunes ou eaux vannes), sous réserve de ne pas y mélanger des produits chimiques destructeurs. C'est sans doute la solution la plus simple à mettre en œuvre mais son coût peut se montrer élevé lorsque les conditions d'épandage sont mauvaises.
Simple certes, mais moyennement écologique car demandant l'apport des matières fécales pour bien fonctionner (réaction des bactéries anaérobiques) ainsi que d'une eau qui aura été le plus souvent
inutilement potabilisée au préalable (à grands frais pour nous et à
grands dividendes pour certains). D'autre part, les belles molécules
que la nature a mis quelques milliards d'années à fabriquer se
transforment en méthane et se retirent ainsi du cycle de la vie.
D'où le succès grandissant des toilettes sèches faisant généralement suite à une noble prise de conscience des problèmes de l'eau.
L'utilisation des toilettes sèches, sans eau donc, justifie complètement la création d'une station d'épuration par filtres plantés. Certes, de telles stations peuvent être suffisamment dimensionnées
pour épurer toutes les eaux mais elles seront plus petites, moins
coûteuses et plus faciles à maintenir en bon état si elles ne reçoivent que les eaux grises de votre maison (cuisine, salle de bains).
Il y a toilettes sèches et toilettes sèches. Le seau inox et la réserve
de sciure de bois non-traité , des feuilles mortes broyées, font très
bien l'affaire. Néanmoins, il faut changer le seau assez souvent et
le vider dans une aire extérieure de compostage bétonnée et étanche dont la règlementation actuelle oblige à disposer. Ça n'a rien
d'aberrant et, sur ce sujet, la loi connait des bases logiques. On ne
plaisante pas avec les effluents : la qualité sanitaire de nos eaux de
surface en dépend comme en dépend une bonne part de notre santé. Ensuite donc, il faut travailler le compost, l'amender d'épluchures, de paille, de déchets organiques, voire de lombrics, le retourner, le maintenir humide, l'aérer souvent. Composter les excréments de façon sûre et saine est donc une vraie responsabilité.

WC secs à seau
inox et réserve de
sciure.

Si tout cela vous semble un peu difficile à maîtriser, les toilettes
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sèches automatiques à compost sont pour vous. Certes, il faut
sortir un petit billet (de 1200 à 2000 euros selon qualité de fabrication), mais avec ces toilettes-ci, l'utilisation ne représente qu'une
corvée minime. En effet, un sytème de ventilation et de séchage réduit le volume des matières des 9/10èmes environ. Il est nécessaire
d'apporter une poudre d'origine naturelle (peu chère) qui active les
réactions de compostage dans l'appareil. Un tiroir permet de le vider et on trouve alors un résidu déjà stabilisé et composté, que l'on
peut directement utiliser au jardin. La capacité du tiroir permet de
ne le vider qu'une fois par mois pour une famille et seulement trois
ou quatre fois par an pour une personne seule. Les toilettes sèches
automatiques à compost consomment un tout petit peu d'électricité, très peu. Elles demandent néanmoins une prise électrique ainsi
que la sortie en toiture d'une petite cheminée d'aération. Mais elles
ont de gros avantages pratiques, sont bien conçues pour la propreté, et permettent donc une simple phyto-épuration des effluents domestiques alors seulement alimentés des eaux grises, bien plus faciles à rendre claires et propres à l'environnement.

Sur ce chantier d'Écoquille, la station de
phyto-épuration est
déjà installée et en
eaux.

Si bien que beaucoup de candidats à ces solutions ont préféré
construire leur station eux-mêmes, après s'être bien informés ou
suivi un stage, et le budget peut alors varier de 1 à 3.000 € seulement, ce qui constitue alors, dans bien des cas, la solution d'assainissement la moins chère de toutes. En effet, dans la mesure où la
loi n'impose qu'une obligation de résultat, tout citoyen peut épurer ses effluents à sa façon du moment que le résultat des analyses
est conforme. Attention, les analyses seront à votre charge et l'administration peut vous obliger à dépenser des fortunes si elle devient tatillonne sur ce point.

WC secs à compostage automatique.

---------------L'ADDUCTION D'EAU
La phyto-épuration est réglementée elle aussi... Or, il n'y a que
peu d'entreprises qui soient parvenue à obtenir un agrément :
Aquatiris, EpurNature et quelques autres. Et ce sont donc les seules filières (dimensionnement, équipement) qui soient reconnues
par le SPANC de votre secteur et pour lesquelles il pourra donner
un avis favorable. Ces filières de phyto-épuration existent pour les
effluents "toutes eaux" ou bien "eaux grises" seulement. Elles existent également en deux dimensionnements-types : 2 ou 5 habitants.
Le coût en est donc variable, entre 4 et 10.000 €, selon les prestations, un coût global similaire à celui d'une fosse "toutes eaux" enterrées, les conseillers agréés dans ce domaine ayant tout intérêt à
proposer leur solution au même prix.

Pour l'eau, l'adduction au réseau public d'eau potable n'est pas
obligatoire non plus. Sauf si vous exercez une activité professionnelle, en particulier dans l'alimentation (mais pas seulement) et que
de l'eau intervient dans votre processus qui puisse être consommée
par le grand public. Sinon, pour soi et sa famille, on peut s'alimenter en eau de façon autonome. Il faut absolument alors en prendre
les moyens pour obtenir un sans-faute. L'eau est fragile et demande des équipements, même si vous disposez d'une source ou
d'un puits, voire encore plus.
Votre consommation d'eau est peu coûteuse mais elle sert de base
pour plusieurs taxes, dont celle de l'assainissement. Récemment,
nous recevions la facture pour notre atelier : 95 € de facture dont 7
de m3 d'eau seulement ! Le reste en abonnement et taxes. C'est variable selon les communes, les établissements, les usages. En tout
cas, moins on consomme d'eau, moins on paie de taxes. Et si l'on
parle de l'eau chaude, c'est aussi l'énergie pour la chauffer que l'on
épargne.
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Toutefois, l'amortissement d'une installation complète de récupération de l'eau de pluie pour un usage domestique est assez
coûteuse. Avec les gouttières ou cheneaux, la tuyauterie et la zinguerie, la cuve de stockage de 6.000 litres (il en faut parfois le triple), la pompe de mise en pression, la filtration complète, une installation normalisée et sans surveillance, le coût peut s'élever à
10.000 € sans problème, 3.000 € étant un minimum si on se résoud
à la citerne en plastique plutôt qu'a celle, enterrée, en béton alimentaire. La rentabilité est donc assez illusoire et récupérer son
eau de pluie à la maison est sans doute un acte militant.
Evidemment, s'il ne s'agit que de stocker un peu d'eau pour laver
la voiture, arroser le jardin, et même éventuellement passer dans
les WC, on peut faire très simple, sans filtration, avec ces petites
cuves de 1 m3 entourées d'une cage métallique, les IBC ou GRV.
Nous en avons trouvé d'occasion et n'ayant contenu que de l'huile
bio, au prix de 50 € l'unité. Et si, par ce biais et avec des toilettes
sèches et des économiseurs aux robinets et à la douche, on réussit
ainsi à baisser de 50 ou 60% sa consommation d'eau globale, on
aura fait déjà beaucoup pour la planète sans avoir investi dans des
équipements encore trop onéreux pour se justifier.
Néanmoins, dans le cas où la récupération d'eau de pluie vous
semble utile, vous pouvez nous demander d'en faire l'étude succinte, gratuitement. En effet, nous avons un petit outil informatique qui, selon le lieu, les surfaces de toiture, le nombre d'habitants,
leurs usages de l'eau, indique au final quels seront les besoins de
stockage théoriques pour ne pas manquer d'eau à toute période de
l'année. N'hésitez pas à nous demander cette petite étude qui vous
aidera sans doute à vous décider.
3° L'électricité, le téléphone et l'Internet
Aucun texte de loi ne prévoit l'obligation, suite à la construction
d'un immeuble d'habitation par un particulier, de raccorder cette
construction aux réseaux d'électricité, de téléphone et d'Internet.
Contrairement à une idée reçue, les particuliers produisant de
l'électricité (grâce à une éolienne, une centrale de méthanisation...)
ne sont pas obligés de se raccorder au réseau public. Chacun est libre de se brancher (ou non) à un réseau de distribution d'électricité
public ou privé.
Si un particulier produisant de l'électricité fait le choix de se brancher au réseau public de distribution d'électricité pour vendre tout
ou partie de sa production, les distributeurs d'électricité (Enedis
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mais aussi toutes les entreprises locales de distribution d'électricité) ont l'obligation d'acheter cette électricité à un tarif défini par les
pouvoirs publics (obligation prévue par la loi n°2000-108 du 10 février 2000. Pour avoir des informations sur les tarifs pratiqués,
voir
cet
article.
Un "complément de rémunération" existe depuis la loi n°2105-992 du 17 août 2015 et peut se substituer à
l'obligation d'achat ci-dessus si le producteur d'électricité le souhaite (via un contrat réalisé entre ce producteur et un opérateur du
marché de l'électricité).
Concernant la procédure pour demander le raccordement d'une
construction au réseau public d'électricité : voir cet article
4° L'eau courante
La distribution relève de la compétence des communes, mais peut
être transférée par les communes aux intercommunalités (communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole...)
ou à un syndicat intercommunal.
Chaque commune est chargée de dresser pour son territoire un
schéma de distribution d'eau potable où sont indiquées les zones
desservies par le réseau public de distribution d'eau (article L22247-1 du Code général des collectivités territoriales).
Si votre construction est située dans l'une de ces zones, le raccordement au réseau est obligatoire (article R111-9 du Code de l'urbanisme, créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015). En
revanche la loi ne prévoit pas l'obligation de souscrire un contrat
d'approvisionnement en eau auprès d'un fournisseur.
Si votre construction est situées hors de ces zones, le raccordement
n'est pas obligatoire (article R111-10 du Code de l'urbanisme).
Dans ce cas également, la commune peut vous refuser le raccordement au réseau ou, avec votre accord et si cette dépense n'est pas
déjà prévue dans le budget communal, vous demander de payer les
frais d'extension du réseau d'eau public (celui-ci ne pouvant être
prolongé que de 100 mètres afin de desservir un projet privé).
Dans tous les cas, sont à votre charge les frais liés à l'installation
des canalisations sur votre terrain privé afin de relier votre construction et le réseau d'eau public. La demande de paiement peut
prendre la forme soit de la participation pour voirie et réseaux, soit

de la participation pour équipement public exceptionnel.
Les dispositions concernant des trois points figurent aux articles
L.332-6 à L.332-15 du Code de l'urbanisme.
Le droit de chacun à accéder à l'eau potable est consacré à l'article
L.210-1 du Code de l'environnement, et a été créé par la loi n°
2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Un refus de raccordement au réseau de distribution d'eau doit
donc être motivé de la part de l'autorité administrative compétente
(par exemple par la capacité insuffisante du réseau existant).
Le maire ne peut pas refuser un permis de construire au prétexte
que la future construction ne sera pas raccordée au réseau d'eau public, dès lors que la personne demandant le permis entend assumer
l'alimentation en eau potable de la construction à partir d'un puits
lui appartenant (décision du Conseil d'Etat rendue le 30 octobre
1996, n° 126150) - le maire ne peut pas non plus conditionner la
délivrance du permis de construire à un contrôle de la productivité
du puits.
Les règles applicables concernant la récupération et l'utilisation de
l'eau de pluie sont détaillées sur cette page du site service-public.fr.
Il est obligatoire de faire une déclaration auprès du maire de la
commune en cas d'installation d'un dispositif de récupération des
eaux de pluie, ainsi qu'en cas d'utilisation de cette eau pour tout
usage à l'extérieur du bâtiment, pour l'alimentation des toilettes, le
lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation, dans tout type d'immeuble d'habitation ou recevant du public.
Seule la consommation de cette eau est interdite. (L2224-9 Code
générale des collectivités territoriales).
5° L'assainissement (eaux usées et eaux vannes)
Les eaux vannes désignent les eaux évacuées hors des toilettes, et
les eaux usées toutes les autres eaux évacuées hors d'une construction (provenant de la douche, de la cuisine, etc).
Les communes (ou les intercommunalités si celles-ci sont compétentes) établissent chacune leur schéma d'assainissement collectif
et assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi
que l'élimination des boues produites (article L2224-10 du Code
général des collectivités territoriales).
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Le raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement
est obligatoire dans les zones desservies par un réseau d'assainissement public, et vous devrez par conséquent vous acquittez annuellement d'une redevance liée au réseau public d'assainissement.
Hors de ces zones l'installation d'un assainissement non collectif
est obligatoire (articles L1331-1 et L1331-1-1 du Code de la santé
publique). Dans les zones d'assainissement collectifs, des exonérations sont prévues par l'arrêté du 19 juillet 1960 (pour les immeuble insalubre, abandonnés, etc.). Sur la question du raccordement,
voir cet article pour plus de précisions.
Si vous installez un assainissement non collectif (ANC) :
- il vous faudra tout d'abord faire une déclaration en ligne sur le
site de l'INERIS (Institut national de l'environnement industriel et
des risques) puis envoyer un formulaire de déclaration une fois les
travaux exécutés, la commune enverra un agent contrôler la conformité de l'installation. Une analyse de l'eau doit obligatoirement
être effectuée afin de démontrer l'efficacité technique de l'ANC
(décret n°2008-652 du 2 juillet 2008)
- l'ANC sera inspecté au moins une fois tous les 10 ans par le
SPANC () qui peut vous obliger à réaliser des modifications techniques afin de mettre votre installation aux normes. Les critères
d’évaluation de la non-conformité d'un ANC sont exposés à l’Article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 et plus précisément à l’annexe II
du même arrêté.
---------------LES ÉTUDES DE SOL
Parfois il est nécessaire de fournir à la commune une étude de sol.
Là, c'est un peu la tuile pour nous ! En effet, rien de ce qui rentre
dans les calculs habituels dans ce domaine n'a vraiment à voir avec
nos maisons. Elle pèsent quinze fois moins lourd... Elles ont des
plots multiples, supportant chacun moins de poids qu'une voiture
sur ses pneus. Rien à voir ! Il va falloir argumenter, éventuellement
proposer de signer décharge, et même chose du côté des assurances si la zone est considérée comme sensible (sismique, inondations, terrains instables). Par contre, nous avons la certitude que
notre système de fondations sur plot est efficace et trop avantageux
pour s'en passer. Il a toute les caractéristiques pour faire face aux
séismes, à l'affaissement d'un terrain (on peut rattraper facilement,
par rajout de disques de béton, les différences de niveau qui surviendraient), à la dilatation et à la rétractation des argiles, etc. C'est
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donc un système de fondations unique en son genre puisque adaptable et réparable. D'éventuels problèmes de terrain ne mettront
pas la maison à la casse comme s'est arrivé souvent avec les mouvements d'argile pour des maisons en dur. La base de ces qualités
tenant d'abord à la légèreté de la maison. Bref, si une maison peut
bien s'implanter partout et en toute sécurité, c'est bien l'Écoquille
sur ses plots de disques de béton, ancrés et articulés (sauf terrain
sableux).
Pour prolonger ce sujet, parlons un peu du terrassement car cet
aspect du projet doit être présenté clairement dans la demande de
permis de construire. ......... ..... ..... ...... ......
---------------LES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT2012
Depuis quelques décennies, une réglementation oblige la construction neuve à se conformer à un certain niveau de performance
énergétique. Pour répondre aux requêtes de la loi Grenelle 2, qui
demandait déjà, pour 2014, une généralisation de la construction
des bâtiments basse consommation (BBC), la loi prévoit le passage
à des bâtiments à énergie positive (BEPOS) d'ici 2020. Pour ce
faire, le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement a mené les travaux d'élaboration de la
nouvelle réglementation thermique intermédiaire, la RT2012. Elle
pose des objectifs ambitieux en matière d'efficacité avec un maximum d'énergie consommée fixé à 50 kWhep/m²/an en moyenne,
divisant ainsi par 3 le niveau de consommation fixé par la précédente RT2005. Cette rupture majeure fait de la RT2012 une des réglementations les plus strictes d'Europe.
Afin de concrétiser ses objectifs, non seulement la RT2012 impose
des normes en matière d'isolation et de système énergétique, mais
elle exige aussi une réduction des besoins dès la conception du
projet avec des objectifs en matière de conception bioclimatique et
de confort d'été. En complément des obligations de résultat ont
été créées de nouvelles exigences minimales de moyens, et un
système d'attestations, afin de garantir la bonne application de la
réglementation. Le dispositif de gestion des exceptions et des innovations (dit "Titre V") créé avec la RT2005 continue d'être appliqué pour la RT2012.
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L'état a mis en place un dispositif pour obtenir une attestation,
obligatoire au moment du dépôt de la demande de permis de construire, qui porte d'une part sur les moyens mis en œuvre (la Bbio).
À l'achèvement des travaux, une autre attestation RT2012 sera
demandée pour valider que les moyens annoncés ont bien été mis
en œuvre une fois la maison terminée. Voilà le parcours de l'étude
thermique complète qui comprend également la visite sur place
d'un diagnostiqueur pour tester l'étanchéité à l'air de la construction.

ments et parties de bâtiments dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12°C, aux bâtiments agricoles ou
d'élevage, aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester
ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel, aux bâtiments
ou parties de bâtiment qui doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour raison professionnelle, aux bâtiments situés dans les départements d'outremer.

La RT2012 s'applique à tous les bâtiments neufs. Pour les particuliers, un guide de l'ADEME est disponible pour maîtriser les
opérations et la réglementation thermique pour mener à bien un
projet de construction.

Toute extension de ces bâtiments nécessitant un permis de construire est concernée au même titre par la RT 2012. Toutefois, dans
le cas des maisons individuelles, si la surélévation ou l'addition a
une SRT inférieure à 50 m², soit à 150 m2 et à 30 % de la SRT des
locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences de
moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 qui liste l'ensemble des
travaux visés et donne les exigences associées.

Le respect des prescriptions de la RT2012 et les frais inhérents ne
sont obligatoires que pour les bâtiments de plus de 50 m² de
SRT (habitables). Mais pour une Écoquille, la surface réelle sera
de 65 m² de plancher (près de 30% en plus quand même !), ceci
grâce à sa forme arrondie qui ménage des espaces importants sous
un plafond à moins de 1,80 mètre.
La surface thermique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à
usage d'habitation, SRT, est égale à la somme des surfaces horizontales construites de chaque niveau de ce bâtiment, mesurées au
nu extérieur des murs de pourtour, après déduction des surfaces
horizontales des combles et des sous-sols non aménagés, des parties de locaux qui correspondent à des hauteurs sous plafond inférieures à 1,80 m, des locaux techniques affectés au fonctionnement
du bâtiment, des locaux à occupation passagère, des caves, ainsi
que des surfaces des toitures-terrasses, des balcons, des loggias,
des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes et enfin des surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules.
Note : toutes les valeurs d'énergie sont exprimées en énergie
primaire (ep). C'est l'énergie naturelle consommée, tandis que
l'énergie finale (ef) est l'énergie produite pour le consommateur en
bout de ligne, qui ne comprend donc pas les pertes dues à la production elle-même, au transport de l'énergie primaire et à l'efficacité des machines. C'est la raison pour laquelle on parle du facteur
2,58 pour l'électricité : en France, on multiplie par 2,58 la consommation d'électricité pour savoir quelle est la quantité d'énergie primaire qui a été utilisée (pétrole, uranium, vent, énergie solaire,
eau).
La RT2012 ne s'applique pas aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans, aux bâti-

EXIGENCE DE RÉSULTAT
Afin d'être conforme à la future RT 2012, un bâtiment neuf ou
une extension de bâtiment soumise à permis de construire devra
respecter 3 exigences globales :
1) Exigence d'efficacité énergétique minimale du bâti BbioMax. Le coefficient Bbio, qui correspond au besoin bioclimatique,
est calculé par la soustraction de l'apport gratuit de chaleur (chaleur humaine, chaleur du soleil, effet joule des équipements en
marche) aux pertes enregistrées (pertes naturelles par fuite énergétique et besoins des usagers) et il est exprimé en points. Il caractérise l'efficacité énergétique du bâtiment.
La sobriété énergétique minimale du bâtiment est définie par le
coefficient Bbiomax. Il impose une limitation du besoin en énergie
pour les composantes liées à la conception du bâti, par son optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.
Cette optimisation est obtenue par une isolation optimisée (dans
certains cas, au sud de la France par exemple, une isolation trop
importante peut être négative pour la sobriété énergétique car elle
peut augmenter le besoin de refroidissement) et par une conception
bioclimatique.
2) L'exigence de consommation maximale CepMax définit la
consommation maximale à ne pas dépasser dans un bâtiment au
cours de l'année. 5 usages sont pris en compte pour son calcul : le
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, les éventuels sys-
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tèmes de climatisation, l'éclairage du bâtiment et les systèmes
auxiliaires.

des baies, mesurée en tableau, devra être supérieure ou égale au
tiers de la surface de façade disponible.

Cette valeur est fixée à 50 kWhep/(m².an). C'est une moyenne, qui
peut être modulée à la hausse ou à la baisse suivant la zone climatique et l'altitude à laquelle le bâtiment se trouve, ses caractéristiques, son usage et ses émissions de gaz à effet de serre (pour le
bois énergie). Ainsi, le coefficient Cep correspond à la consommation du bâtiment en énergie primaire sur l'année dans des conditions optimales d'utilisation (ie : température intérieure d'hiver à
19°C, extinction des appareils électriques inutilisés, etc), déduction
faite de l'électricité produite à demeure (à hauteur d'un maximum
de 12 kWhep/(m².an)).

3) Mise en place de systèmes permettant de mesurer/estimer la
consommation d'énergie des logements (exception faite du bois)
et d'en informer ses occupants.

3) L'exigence de confort d'été TicRef définit une valeur maximale de 26°C de la température intérieure conventionnelle (Tic :
température maximale atteinte à l'intérieur du bâti lors d'une séquence de 5 jours consécutifs de forte chaleur, elle est calculée à
partir d'un bâtiment de référence et est au minimum de 26°C).
L'exigence d'efficacité minimale du bâti Bbiomax imposant une
conception bioclimatique optimale, il est considéré que les bâtiments RT 2012 peuvent en général se passer de systèmes de climatisation afin de maintenir la Tic du bâtiment inférieure à cette Ticref.
Les coefficients BBio, Tic et Cep sont calculés, grâce aux outils de
calcul informatique fournis par le CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment), en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone d'habitation.
EXIGENCES DE MOYENS
Outre les trois grandes exigences de résultat, la RT 2012 prévoit
aussi des exigences de moyens :
1) Traitement de l'étanchéité à l'air (test de la porte soufflante ou
démarche qualité)
2) Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable.
Dans le cas où la surface de façade disponible est inférieure à la
moitié de la surface habitable du bâtiment, alors la surface des
baies, mesurée en tableau, devra être supérieure ou égale au tiers
de la surface de façade disponible ; dans le cas où la surface habitable d'un bâtiment est inférieure à 25 m2, alors la surface totale

4) Dispositifs manuels et automatiques permettant de mettre en
marche/arrêt les installations de chauffage/refroidissement/éclairage des locaux.
4) Traitement des ponts thermiques.
5) Recours obligatoire à au moins une énergie renouvelable (avec
une production supérieure ou égale à 5 kWhep/(m².an)). Pour les
bâtiments autres que ceux destinés au logement, le recours aux
énergies renouvelables n'est pas requis mais est recommandé.
ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA RT 2012 /
CERTIFICATIONS
Depuis la RT 2012, le maître d'ouvrage doit accompagner le dépôt
du dossier de permis de construire d'une attestation de prise en
compte de la RT 2012. Une attestation sera également à fournir à
l'achèvement de la construction.
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude de faisabilité technique et
économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie, à l'exception des bâtiments dont la surface de plancher est inférieure à 50 m², à l'exception des maisons individuelles ou accolées, compte tenu de l'obligation de recours aux énergies renouvelables ainsi que des extensions de bâtiments existants.
Le périmètre pour déterminer si le projet est concerné par cette
mesure n'est plus l'opération de construction mais le bâtiment.
Consulter le site du CEREMA dédié aux études d'approvisionnement énergétique et aux conséquences pour les réseaux de chaleur.
L'attestation de prise en compte de la réglementation à fournir lors
de la demande de permis de construire justifie :
Du fait que la conception bioclimatique du bâti a été prise en
compte dès l'élaboration du projet, afin de garantir une efficacité
énergétique maximale, à l'aide du coefficient Bbio.
D'une réflexion vis-à-vis des systèmes énergétiques du bâtiment,
en particulier de l'étude de la mise en place des énergies renouvela-
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bles au bâti, afin de garantir un minimum de production d'énergie.
L'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie (format pdf 247 ko 19/09/2013) comporte notamment :
Les systèmes prévus par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de
faisabilité en le justifiant.
La valeur de la consommation en kWhep/(m².an) et celle de la
consommation globale en MWhep/an pour chaque système prévu.
Le coût annuel d'exploitation de chacun des systèmes prévus.
A la fin de la construction, lors de la remise de la Déclaration Attestant l'Achèvement et la conformité des travaux (DAACT), le
maître d'ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation
thermique 2012 lors desdits travaux, par le maître d'œuvre ou le
maître d'ouvrage lui-même. Ce document est à établir par l'un des
quatre professionnels suivants : un architecte, un diagnostiqueur
DPE, un bureau de contrôle ou un organisme de certification si le
bâtiment est soumis à certification.
Consultez la note d'utilisation de l'outil de génération d'attestations.
1/ Pour générer l'attestation au dépôt du permis de construire :
Si la demande d'attestation concerne :
Une extension de bâtiment inférieure ou égale à 50 m² pour tout
bâtiment, inférieure ou égale à 150 m² et 30 % de la SRT des locaux existants pour tout bâtiment sauf maison individuelle, suivre
les indications du paragraphe 2.4 de la note.
Une extension d'un bâtiment supérieure à 50 m² pour les maisons
individuelles, supérieure à 150 m² et 150 m² et/ou 30 % de la SRT
des locaux existants pour les autres bâtiments, suivre les indications du paragraphe 2.5 de la note
Pour tout bâtiment inférieur ou égal à 50 m² (hors extensions), suivre les indications du paragraphe 2.6 de la note.
Pour tout bâtiment supérieur à 50 m² (hors extensions), suivre les
indications du paragraphe 2.7 de la note.
2/ Pour générer l'attestation de l'achèvement des travaux de construction :
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Si la demande d'attestation concerne :
Une extension de bâtiment inférieure ou égale à 50 m² pour tout
bâtiment, inférieure ou égale à 150 m² et 30 % de la SRT des locaux existants pour tout bâtiment sauf maison individuelle, suivre
les indications du paragraphe 2.4 de la note.
Une extension d'un bâtiment supérieure à 50 m² pour les maisons
individuelles, supérieure à 150 m² et 150 m² et/ou 30 % de la SRT
des locaux existants pour les autres bâtiments, suivre les indications du paragraphe 2.5 de la note
Pour tout bâtiment inférieur ou égal à 50 m² (hors extensions), suivre les indications du paragraphe 2.6 de la note.
Pour tout bâtiment supérieur à 50 m² (hors extensions), suivre les
indications du paragraphe 2.7 de la note.
Les risques liés aux manquements à la RT 2012
Tout manquement aux exigences de performance globales de la RT
2012 est passible en premier lieu de l'interruption des travaux.
Dans le cas d'une poursuite des travaux malgré l'interruption, le
maître d'ouvrage et les personnes responsables de la poursuite des
travaux sont passibles de 45.000€ d'amende et de trois mois de prison, tandis que dans le cas d'une récidive, ils sont passibles d'une
peine de 6 mois de prison.
Ces sanctions traduisent la volonté des pouvoirs publics de faire
respecter la RT 2012.

quelles la méthode de calcul Th-BCE-2012 n'est pas adaptée.

respectées.

Les demandes dédiées aux systèmes ou produits énergétiques innovants, dites « Titre V système ». Ces demandes concernent la
prise en compte de l'apport d'un élément nouveau dans les systèmes de production/utilisation d'énergie qui n'apparaissent pas encore dans la méthode de calcul Th-BCE-2012.

Construire simultanément passif et BBC n'est pas possible, à
moins de trouver des subterfuges, parce que la méthode de calcul
du label BBC, la RT2005, est contrôlée par des organismes certificateurs qui s'autorisent, de plus, à modifier la réglementation en
imposant des critères spécifiques supplémentaires. Bien que la
RT2012 n'ait pas à être contrôlée par un organisme certificateur,
son respect devra également être validé et attesté. Le label Passivhaus ne pourra pas être mis en œuvre s'il n'y est pas conforme.
Fort heureusement, la RT2012 évite le problème de régulation de
la RT2005, mais en partie seulement, lorsque le chauffage est assuré par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage au
bois, en précisant que ce dispositif peut-être commun à des locaux
d'une surface habitable totale maximale de 100 m2. Dommage que
cette limite injustifiée, parce que probablement injustifiable, sortie
d'on ne sait où, soit encore existante. Pour faire sauter ce verrou, il
faudra probablement faire intervenir le titre V de la réglementation
qui permet de prendre en comte des systèmes qu'elle n'a pas prévu.

Les demandes dédiées aux nouveaux réseaux de chaleur/froid, dites « Titre V réseaux ». Ces demandes concernent la création d'un
nouveau réseau de chaleur ou l'évolution du mix énergétique du réseau par une utilisation des énergies renouvelables.
L'annexe 2 de la note de la DHUP concernant la procédure de titre
V précise quelles sont les pièces constitutives du dossier de titre V
qui sera à envoyer sous forme informatique exclusivement à
l'adresse rt.titre5(at )developpement-durable.gouv.fr
LA RT2012 ET LE LABEL PASSIVHAUS
À l'heure ou l'application de la RT2012 est obligatoire, il est intéressant de savoir si, en France, les constructions passives certifiées
peuvent être conformes à la RT2012. Construire passif c'est un
choix, mais construire RT2012 c'est une obligation… Pour savoir
si construire passif peut être réalisé en conformité avec la nouvelle
réglementation thermique, on peut vérifier si les critères du label
Passivhaus garantissent le respect de la RT2012 ou, inversement, si
les exigences de résultat et les obligations de moyens de la RT2012
permettent d'atteindre les performances du label Passivhaus.
Aussitôt posées ses deux propositions volent en éclat :

Attestations :
Attestation à remettre à la fin des travaux
Attestation à remettre au dépôt du permis de construire
DISPOSITIF DE TITRE V
Le dispositif de Titre V, qui sert à gérer les exceptions et les innovations de la RT 2012, reste en place et fonctionnera de la même
manière que celui de la RT2005. Il concerne 3 types de demandes :
Les demandes dédiées uniquement à une opération de construction, dites « Titre V opération ». Ces demandes concernent la prise
en compte d'une spécificité architecturale ou technique pour les-
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• Le label Passivhaus ne peut pas garantir le respect de la RT2012
parce qu'il n'intègre pas les multiples critères qu'elle inclut tel, par
exemple, l'obligation d'utiliser des énergies renouvelables.
• La RT2012 ne peut pas garantir le respect du label Passivhaus,
entre autre, par le droit clairement affiché d'autoriser des ponts
thermiques certes limités mais suffisants pour dépasser à eux seuls
le principal critère du label qui limite les besoins à 15kWhu/
m2SHab/an.
La seule solution plausible pour assurer la conformité à la RT2012
et au label Passivhaus consiste à cumuler les exigences des 2 règlements en vérifiant qu'il n'existe pas d'incompatibilités et en ne conservant que les obligations équivalentes les plus contraignantes.
Toutes les contraintes résultant de cette compilation devront être

La comparaison pour cumul, des critères des maisons passives
avec les exigences RT2012, montre qu'il n'existe pas d'obligations
contradictoires. Il existe par contre 2 éléments similaires dont les
contraintes sont différentes :
• Les limites du confort d'été sont différentes mais pas incompatibles. Le respect simultané des 2 règles devra être vérifié en fonction des spécificités de chaque méthode de calcul.
• L'étanchéité à l'air la plus contraignante est celle du label Passivhaus. L'obligation de moyen concernant l'étanchéité à l'air de la
RT2012 devra être remplacée par le critère du label Passivhaus
dont le respect implique de fait celui de la réglementation.
La RT2012 est une réglementation d'objectif comme le label Passivhaus. Ce constat, qui est peut-être le seul point vraiment commun aux 2 certifications, est déterminant.
La RT2012 permet de choisir entre des bâtiments de mauvaise
qualité mais dotés, entre autre, de systèmes actifs de chauffage très
efficaces ou des bâtiments performants avec des systèmes de
chauffage rudimentaires. Rien, a priori, n'empêche de pousser les
exigences de résultat et les obligations de moyens au-delà des obligations réglementaires afin de satisfaire aux critères des constructions passives optimisées économiquement tout en restant conforme à la réglementation. Construire passif en conformité à la
RT2012 résulte du choix du maître d'ouvrage. Pour qu'il puisse
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être satisfait, tous les a priori et toutes les incertitudes sur la compatibilité de la réglementation et du label doivent être levées.
Nous admettrons pour la suite, mais sans pouvoir le démontrer,
faute de test du nouveau moteur RT2012 du CSTB, que le calcul
des besoins, parce qu'ils devraient découler de la simple application des règles de la physique, sont proches avec les 2 méthodes de
calcul. Il faut toutefois noter que :
• Le fait de considérer que les calculs RT2012 sont proches de la
réalité pénalise le label Passivhaus parce que le calcul RT2012
n'est qu'un calcul conventionnel qui aura pour conséquence vraisemblable de sous-estimer fortement les besoins réels
• Les calculs sont basés sur une température intérieure de 20°C
pour le label Passivhaus alors que c'est une température opérative
de 19°C qui est prise en compte pour la RT2012, l'écart pouvant
conduire à une surconsommation de plus de 15%.
Les critères des constructions passives sont basés sur l'énergie utile
alors que les exigences de résultat et les obligations de moyens de
la RT2012 sont fondées sur l'énergie primaire. Le risque qu'une
construction passive ne puisse pas être conforme à la RT2012 est
maximum dans le pire des cas, celui de l'hypothèse précédente et
d'un chauffage électrique rudimentaire par effet joule dans lesquels
le coefficient de conversion de l'énergie consommée en énergie
primaire est maximum et donc très défavorable. La compatibilité
dans ce cas implique une compatibilité dans tous les cas.
Le premier critère des constructions passives, le plus important,
consiste à limiter le besoin de chaleur au maximum de 15kWhu/
m2SRE/an. La SRE, Surface de Référence Énergétique définie par
le Passivhaus Institut est, la plupart du temps, égale à la SHab, la
Surface Habitable. Le besoin maximum peut donc être considéré
égal à 15kWhu/m2SHab/an. Ce besoin correspond à l'énergie physique utile calculée sur une année, celle réellement nécessaire à la
stabilisation du confort intérieur à 20°C. L'énergie finale, celle indiquée par le compteur peut être supérieure ou inférieure en fonction de l'efficacité du système de chauffage. L'effet joule, par
rayonnement ou par convection, a un rendement qui peut être considéré proche de 100%. L'énergie finale est donc identique à l'énergie utile à 15kWh/m2SHab/an.
Le facteur de conversion de l'électricité en énergie primaire est, selon la RT2012, de 2,58. Le besoin en énergie primaire de notre
construction passive est donc de 15*2,58 soit environ 39kWhep/
m2SHab/an. Mais la RT2012 ne fait pas référence à la SHab, ce

serait trop simple. Elle fait référence à la SHONRT, la Surface
Hors Oeuvre Nette réglementation Thermique, une invention technocratique gauloise spécifique à cette nouvelle réglementation qui
ne va pas manquer de poser des problèmes de compréhension. Sa
définition alambiquée est précisée dans l'arrêté du 26 octobre 2010
relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Pour simplifier, une fois analysée, la SHONRT
est égale à la surface habitable ou la surface utile à laquelle toutes
les surfaces des murs et des parois sont rajoutées. Dans une maison, on peut considérer que le rapport SHab/SHONRT est d'environ 0,95. Le besoin maximum de notre construction est donc de
38,7*0,95 soit environ 37kWhep/m2SHab/an. Sans rentrer ici dans
la méthode de calcul RT2012, la consommation moyenne d'énergie
primaire autorisée est d'un maximum de 50kWhep/m2SHab/an
pour les 5 besoins que sont le chauffage, la climatisation, l'ECS
(Eau Chaude Sanitaire), l'éclairage et les auxiliaires de chauffage
et de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée). Sans besoin de climatisation, notre construction passive doit dont avoir un besoin
d'énergie limité à 50-37 soit 13kWhep/m2SHab/an pour l'ECS,
l'éclairage et la VMC. Autant dire que c'est totalement impossible
même en utilisant des capteurs thermiques couplés à un chauffeeau thermodynamique, des lampes à basse consommation et des
VMC très performantes dotées de moteurs très efficaces à courant
continu.
Résultat parfaitement aberrant de la RT2012 sans production
d'énergie électrique à l'aide de panneaux photovoltaïques, le chauffage électrique par effet joule est totalement impossible dans le
sud-est de la France parce que les besoins maximums y descendent
à 40kWhep/m2SHab/an alors qu'il peut être utilisé dans le nord-est
ou ces mêmes besoins peuvent monter à plus de 65kWhep/
m2SHab/an. Il est impossible de chauffer des maisons passives
avec un effet joule dans le sud ou les besoins réels sont faibles
alors que c'est possible dans le nord ou les besoins réels sont pourtant beaucoup plus importants¡¡¡ Même les points d'exclamation en
tombent sur la tête. Aucun problème de ce type ne se pose, bien
évidemment, avec le label Passivhaus parce que les règles du concept sont les mêmes quelle que soit la région.
Il faut toutefois souligner que dans le sud de la France, il est possible de descendre, sans trop de difficultés, la consommation des
maisons passives à 8kWhu/m2Hab/an en respectant la puissance
de chauffage maximale de 10W/m2SHab du label Passivhaus.
Dans ce cas, il est possible de construire passif avec un chauffage
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par effet joule, à l'aide de batteries électriques chauffant l'air insufflé par exemple, tout en restant conforme à la RT2012 à condition
de ne pas être obligé de climatiser et en compilant les systèmes
réellement les plus performants pour l'ECS, l'éclairage et la VMC.
La RT2012 fournit toutefois, dans toutes les régions françaises, au
détriment de la qualité propre au bâtiment, un moyen qui peut assurer sa compatibilité avec le standard maison passive utilisant un
chauffage à effet joule. Elle consiste simplement à installer une
production d'électricité d'origine photovoltaïque suffisante, de préférence intégrée en toiture, puisque, dans ce cas, la consommation
maximale autorisée peut être augmentée de la valeur de la production avec, toutefois, un maximum de 12kWhep/m2SHab/an. Les
consommations maximales peuvent ainsi passer à 52kWhep/
m2SHab/an dans le sud-est de la France et à 77kWhep/m2SHab/an
dans le nord-est. Même si ce n'est pas forcément la solution la plus
écologique, la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques en toiture permet la réalisation de constructions passives compatibles
avec la RT2012 chauffées par effet joule partout en France à la
condition d'utiliser des systèmes très performants, mais pas nécessairement cumulés, pour les autres besoins.
L'effet joule n'est pas la seule solution permettant l'usage de l'électricité pour le chauffage. Un système thermodynamique air/air
simple, de type monosplit, installé dans le séjour par exemple,
avec un COP qui peut atteindre 5, associé à une VMC double flux
avec récupération d'énergie qui assurera le chauffage des autres
pièces permettra de baisser le besoin de chauffage d'une construction passive optimisée à moins de 8kWhep/m2SHab/an. Dans le
sud de la France le besoin de chauffage pourra même baisser à
5kWhep/m2SHab/an. La faiblesse de ces puissances de chauffage
permettra, sans problème, le respect simultané de la RT2012 et
même des futurs labels BBC+ et BEPOS toujours à la même condition d'utiliser des systèmes très performants pour les autres besoins.
Dans la RT2012, le coefficient de conversion en énergie primaire
est de 1 avec toutes les sources d'énergie hors électricité y compris
le bois¡¡¡ Même avec ces énergies, les constructions passives ne
peuvent être réglementaires qu'à la condition d'utiliser des systèmes très performants pour les autres besoins. Il est à noter que le
respect de la RT2012 est dans ce cas, comme dans celui du chauffage par effet joule, plus difficile à résoudre dans le sud de la
France que dans le nord sauf à utiliser, comme précédemment, des
capteurs photovoltaïques permettant d'augmenter le besoin maximum.
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Une construction passive n'est pas nécessairement conforme à la
RT2012 et peut consommer plus d'énergie primaire. Elle peut toutefois le devenir même dans le pire des cas correspondant à la conversion en énergie primaire d'un chauffage électrique rudimentaire.
Quel que soit le mode de chauffage, électrique par effet joule ou
thermodynamique, au bois ou avec toute autre énergie, une construction passive ne pourra être conforme à la RT2012 que si elle
utilise un système d'ECS soit de type thermodynamique, soit comportant des capteurs thermiques, soit les deux. Cette obligation résultant de l'obligation de résultat de la consommation maximale de
la RT2012 en énergie primaire permet de satisfaire l'obligation de
moyen concernant l'utilisation des énergies renouvelables. Elle devra également être équipée d'un éclairage basé sur des lampes
basse consommation et une VMC à très faible consommation. Elle
devra, par ailleurs, respecter les autres obligations de résultat et
exigences de moyen. Un thermostat devra notamment être installé
par tranche de 100m2 sauf autorisation d'un système passif reconnu par le titre V de la réglementation permettant de passer outre
cette limite.
La RT2012 précise les méthodes de calcul de 3 exigences de résultat :
• Le coefficient BBIO, Besoin Bioclimatique, qui définit enfin une
qualité minimale de conception contrairement au label BBC. Le
BBC+ et le BEPOS calqués sur la RT2012, et non plus sur la
RT2005, en bénéficient également. La qualité de conception sera
donc meilleure. Le BBIO n'a pas d'équivalent Passivhaus
• Le coefficient Cep définit la Consommation conventionnelle
d'Énergie Primaire pour les 5 besoins déjà cités. Il correspond en
partie au critère des besoins maximum du label Passivhaus parce
qu'il permet, de facto, le calcul du besoin de chauffage. De très
grosses différences sont toutefois apparentes puisqu'il définit les 5
besoins cumulés en terme d'énergie primaire avec une température
opérative de 19°C alors que le Passivhaus ne défini que les besoins
de chauffage en énergie utile avec une température intérieure de
20°C, même si ce dernier peut être facilement converti en énergie
primaire.
• La Tic, Température Intérieure conventionnelle de Confort estival
correspond au critère de température maximale du Passivhaus pendant cette même période tout en étant, bien évidemment, différent.
Elle définit, en obligation de moyen, la nécessité de recourir à un
test d'étanchéité à l'air garantissant une qualité minimale de la
construction.

Pour l'obtention du label Passivhaus, aucune règle de la RT2012
n'empêche de vérifier que :
• la construction respecte les critères de besoin maximum en
chauffage et climatisation du label Passivhaus simultanément au
coefficient Cep
• le critère de température maximale atteignable en été du label
Passivhaus est respecté simultanément au coefficient Tic
• le test d'étanchéité est conforme au label Passivhaus qui garanti
de fait celui préconisé par la RT2012, et enfin que
• le besoin en énergie primaire pour tous les usages est conforme
au label Passivhaus
Une construction RT2012 n'est que rarement conforme aux critères
du label Passivhaus mais ce choix peut être une option en cumulant les critères du label Passif et de sa méthode de calcul à celle
de la réglementation avec ses exigences de résultat et ses obligations de moyens.
Les constructions passives peuvent être conformes à la RT2012 et
réciproquement
Le calcul PHPP du label Passivhaus ne prend pas en compte les
éléments spécifiques de la réglementation. Même s'il le faisait, il
ne pourrait pas se substituer au calcul conventionnel RT2012 qui
est la seule méthode réglementaire qui puisse prouver la conformité du projet et de sa réalisation.
Inversement, la RT2012 est un calcul conventionnel alors que le
calcul PHPP2007 est uniquement basé sur la physique. Les méthodes de calcul ne sont pas compatibles. La méthode RT2012 ne peut
pas justifier qu'un bâtiment est passif parce qu'elle ne peut pas justifier du choix de la qualité du bâtiment ou de celui du système de
chauffage mais simplement d'un résultat global en énergie primaire.
Lorsque l'option d'une construction passive labellisée sera retenue,
les calculs RT2012 et Passivhaus devront obligatoirement être effectués en parallèle pour vérifier que toutes les obligations sont
respectées point par point.
L'association des 2 certifications assurera un fonctionnement sans
faille des futures réalisations grâce au label Passivhaus éprouvé depuis de nombreuses années alors que la qualité de la nouvelle réglementation Thermique RT2012 reste à prouver.
La qualité des calculs RT2012 vraisemblablement inférieure à

page 34

celle des calculs PHPP des constructions passives et les températures intérieures également inférieures ne peuvent qu'améliorer la
conclusion de cet article sur l'affirmation de la compatibilité du label Passivhaus et de la réglementation. Les calculs conventionnels
RT2012 peuvent vraisemblablement être assez éloignés de la réalité de la consommation mais peu importe qu'ils soient justes ou non
puisqu'il faudra systématiquement faire avec.
-------------LA BBIO
La Bbio (Le Besoin bioclimatique) : déjà le nom et la définition...
passons. Ensuite cette Bbio, petite enquête préparatoire pour vérifier votre projet, sent bon les intérêts de certains et pas vraiment
une logique infaillible et puissante en terme de réduction de consommation, globalement, sur le long terme, sans énergie grise,
sans transport, sans pannes, sans endettement excessif. Ah oui,
parce que si vous avez 400.000 euros à dépenser pour une maison
écologique familiale, on trouvera comment le faire, sans problème.
À coup de pompes, ventilateurs, clapets, bornes, écran, liaison, alimentation, stockage, enveloppes, films, aluminium, verre, plastiques, on peut dépenser sans limite dans l'habitat, sans même parler
de poignées de portes en émail. Ainsi le "greenwashing" bat son
plein et, pour l'aider à se faire, le résultat d'une étude Bbio est visiblement orienté car obtenu par un calcul savant de paramètres au
goût de l'un ou l'autre (qui en a été juge ?). Il est par exemple bien
vu de proposer un chauffage sophistiqué (pompe à chaleur, poêle à
bois régulé) tandis qu'une isolation renforcée avec résistance thermique supérieure à 8 ne pèsera finalement pas très lourd dans la
balance. Quelque chose comme un examen avec des coefficients
d'épreuve qui peut donc favoriser certaines solutions et en affaiblir
d'autres.
Ce calcul est le travail d'un logiciel spécifique validé par l'état
qui n'est utilisé que par des professionnels agréés, cabinets d'étude
thermique qui, pour que leur objectivité ne soit pas mise en doute,
doivent être indépendants des maîtres d'ouvrage (vous), des fabricants (nous) et des maîtres d'œuvre (vous ou les artisans qui posent, montent, installent, mettent en œuvre, précisément). Indépendant des parties prenantes, c'est bien. Indépendant des intérêts économiques de certains industriels bien connus, ce serait encore
mieux.
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pes suivantes.
Vous devrez fournir les éléments suivants :
• les différents plans de votre projet (plans de masse, plans de niveaux, plans de coupes),
• les caractéristiques de vos parois en contact avec l'extérieur
(composition et isolation de vos murs extérieurs, planchers bas et
toiture),
• les caractéristiques thermiques de vos portes et fenêtres,
• l'énergie renouvelable obligatoire que vous avez choisie.
Étape 5 : Soumission de votre formulaire bâti
Une fois que avez renseigné l'ensemble des informations obligatoires, vous pouvez soumettre les caractéristiques de votre projet à
votre thermicien référent, qui va pouvoir lancer son étude.
Étape 6 : Votre thermicien référent réalise ses calculs
Le délai de réalisation de l'étude par votre thermicien référent est
de 48 heures ouvrées. En cas de non-conformité de votre projet à
la RT2012, votre thermicien vous proposera un projet réglementaire et décrira les améliorations nécessaires.
Étape 7 : Téléchargez vos attestations RT2012 nécessaires au dépôt du permis de construire

A l'achèvement des travaux, vous devrez fournir à un diagnostiqueur agréé le résultat de l'étude thermique RT2012 complète. Ce
dernier vérifiera que les caractéristiques de votre projet saisies
dans l'étude thermique ont réellement été installées.
Même si le résultat de l'étude RT2012 complète est nécessaire uniquement en fin de travaux, nous vous conseillons de la réaliser
avant le lancement des travaux, afin de vous assurer que votre projet global est conforme à la RT2012. Nous insistons aussi sur le
fait que si vous décidez d'apporter des modifications de votre projet (matériaux, épaisseurs d'isolants, etc.), vous devez impérativement nous contactez afin que nous mettions à jour votre étude.
Une fois que vous avez choisi l'ensemble des caractéristiques définitives de votre projet, vous pouvez lancer la réalisation de l'étude
RT2012 complète (moteur de calcul Th-BCE). Il vous suffit de
vous connecter à notre interface client et saisir les éléments suivants :
• les caractéristiques de votre système de chauffage (production et
distribution),
• les caractéristiques de votre production d'eau chaude sanitaire,
• les caractéristiques de votre système de ventilation.
Étape 9 : Soumission de votre formulaire systèmes

Une fois l'étude réalisée, votre thermicien référent va mettre les résultats en ligne. Les livrables téléchargeables à tout moment sur
votre espace client sont les suivants :
• L'attestation officielle de prise en compte de la RT2012 à l'étape
du permis de construire (.pdf),
• Le rapport d'étude personnalisé (.pdf),
• Le fichier de calcul, issu de notre logiciel certifié de calcul réglementaire (.xml). Ce document, non consultable si vous ne disposez
pas de notre logiciel, vous permettra de régénérer votre attestation
officielle sur le site du gouvernement (si vous le souhaitez).

Une fois que avez renseigné l'ensemble des informations obligatoires, vous pouvez soumettre les caractéristiques de votre projet
complet à votre thermicien, qui va pouvoir lancer son étude
RT2012 complète.
Étape 10 : Votre thermicien référent réalise ses calculs
Le délai de réalisation de l'étude par votre thermicien référent est
de 48 heures ouvrées. En cas de non-conformité de votre projet à
la RT2012, votre thermicien vous décrira les améliorations nécessaires au respect de la réglementation.
Étape 11 : Téléchargez les documents de votre étude thermique
RT2012 complète

Étape 8 : Saisie des caractéristiques de vos systèmes
Si vous souhaitez que nous réalisions votre étude thermique
RT2012 complète, vous serez automatiquement guidé vers les éta-

Obligatoire !? Non quand même pas, Anne Queffeulou. J'ai fait
plusieurs b.bio depuis deux ans. Et il est vrai que ce n'est pas évi-
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dent. Mais, grâce au flou des b.bio par internet, ça passe. Après
c'est le client qui voit. S'il n'a pas l'intention de revendre sous 10
ans, personne ne lui demandera jamais le moindre justificatif. Et,
en guise de justificatif, il pourra présenter ses factures réelles. Je
pense au cas de mes clients à St Amand les Eaux. On vient d'être
confrontés à cette discussion car l'électricien et le plombier, membres d'une coopérative artisanale branchée écoconstruction, ne
voulaient pas réaliser leur chantier sans pare-vapeur. On a eu une
conversation sur chantier à 4 où, quand le thermicien m'a demandé
si on pourrait percer les bois de mes belles menuiseries en châtaignier triple vitrage pour faire des entrées d'air pour permettre à la
VMC de fonctionner, là, j'ai crié au délire et j'ai donc pris tout le
temps qui nous restait pour démonter un par un tous les arguments
qui venaient en rafales : VMC, pare-vapeur, et tout le toutim à la
con. "Et si le client met des canapés en mousse ? - Tu comptais
faire ça, X ? - Ben non, on est branchés coton et tissus naturels, pas
de stratifié au sol, etc. - Et si vous revendez et que vos acheteurs
mettent des meubles en mélaminés et des objets plastiques partout
? - Et si ma tante en avait ! - Et le CO2 en excès ? - J'ai toutes les
données médicales officielles : personne ne s'est jamais intoxiqué
au CO2, même dans une maison BBC parce qu'on attrape un mal
de crâne monstrueux plusieurs heures avant de risquer de mourir Non, sérieux, on met des VMC parce qu'il faut évacuer les polluants, c'est important, et pour le pare-vapeur on va voir - Et voilà,
la maison n'est pas encore malade qu'on lui colle des médicaments
!" Mon client, gêné et pris entre le marteau et l'enclume (je ne dirais pas qui était l'enclume), a décidé de payer les 1000 euros
d'étude thermique demandés, avec reprise du tableau de la b.bio et
des compléments sur le point de rosée et le diagramme de Glazer
et la totale... Quinze jours plus tard, le verdict : "Ok, pas besoin de
pare-vapeur". D'où qu'ils ont conclu ça ?!! Je me demande. En l'occurrence je sais très bien que si je ne mets pas de pare-vapeur, c'est
en dépit des DTU. Je le fais parce que je sais que c'est mieux dans
mon mur sandwich à moi. Pourquoi dépenser du fric pour obtenir
un moins bon résultat ? Ils ont juste dit que ça aurait pu renforcer
l'isolation. Ouaiiiis, c'est vrai mais bon : je préfère une perspirance
facile. Du coup, je me demande de comment que le thermicien de
la coopérative a pu décréter que j'avais finalement raison. Est-ce
parce que ses collègues ont besoin de boulot et qu'il serait bête de
laisser passer ce chantier pour des questions de dogmes, fussent-ils
communément admis en éco-construction ? N'empêche que ce revirement me paraît louche quand même. Quant à X, mon client, il
s'est rendu aux arguments développés en début de paragraphe : pas
l'intention de revendre, on fera même pas l'étude thermographie/in-
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filtrométrie parce qu'on n'a pas le prêt à taux zéro et si on doit revendre, on produira nos factures, sachant qu'on a 8 panneaux photovoltaïques installés et un chauffe-eau thermodynamique. Ah oui !
Pour obtenir la b.bio, il a bien fallu accepter de se faire mettre un
petit peu. On a choisit le chauffe-eau thermodynamique car il
n'était pas question de mettre un poêle à bois et que les chauffages
d'appoint sont électriques et que, malgré la R>8, si on n'achète pas
un gadget ou un autre, on est recalé. Donc pas de VMC, pas de
pare-vapeur et, si on avait pu, un cumulus électrique à 200 euros
avec 8 panneaux PV en plus. La RT2012 n'a encore rien compris
de la maison passive.
Le test d'étanchéité
La bonne étanchéité à l'air de votre enveloppe est un point indispensable à la réussite de votre projet soumis à la RT2012. Une
mauvaise étanchéité, générant des infiltrations d'air extérieur, va
conduire à une augmentation de votre consommation de chauffage,
liée à la hausse des déperditions thermiques, à un inconfort lié aux
courants d'air froid, à l'apparition de moisissures sur vos murs
(condensation sur les zones froides), à une dégradation de la qualité de l'air.

LE TEST D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR
La qualité de l'étanchéité de votre bâtiment dépend à la fois de la
conception et de la mise en œuvre. Seule une mesure permet de
quantifier le débit d'infiltration de votre habitation.
Pour cela, un professionnel réalisera un test d'infiltrométrie couramment appelé "test de la porte soufflante" ou de la "blower
door". Le professionnel devra être reconnu compétent par le ministre chargé de la Construction et de l'Habitation. Attention, la personne réalisant ce test devra être indépendante et ne pas être intervenue dans votre projet en phase conception et travaux.
La liste des personnes habilités à réaliser votre test d'étanchéité est
disponible sur le site Qualibat. Le coût est d'environ 500 à 600€
par test.
Il est important d'intégrer la problématique de l'étanchéité à l'air
dès la phase conception de votre projet en cherchant à identifier les
éventuels points faibles du projet et bien préciser dans le CCTP
votre attente concernant l'étanchéité à l'air.
ÉTAPES DU TEST D'ÉTANCHÉITÉ

L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET LA RT2012
L'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques
et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments précise que pour les
maisons individuelles ou accolées (…) , la perméabilité à l'air de
l'enveloppe sous 4 Pa, doit être inférieure ou égale à 0,60 m3/
(h.m²) de parois déperditive, hors plancher bas.
La réalisation et la validation de ce test est une condition sine qua
non à la validation de votre attestation RT2012 de fin travaux. Si le
débit d'infiltration est supérieur à la valeur précisée, des travaux
correctifs devront être réalisés. Un fois réalisés, un second test permettra de vérifier que le débit d'infiltration soit désormais réglementaire.
Il est donc conseillé de réaliser au moins un test d'étanchéité intermédiaire dès que la maison est hors d'air (suite à la pose des fenêtres), en présence des différents corps d'état, afin de convenir ensemble d'éventuels travaux correctifs avant les travaux de secondœuvre et les finitions.

Obturation des orifices de votre bâtiment (bouches de ventilation,
etc), puis mise en place de la porte soufflante (blower door) et du
dispositif de mesure, détection des points de fuite, mesure du débit
de fuite.
Les principales sources d'infiltration d'air dans un bâtiment sont les
portes et fenêtres (environ 40% des infiltrations sur un bâtiment ordinaire), les passages réservés aux équipements électriques (environ 40% des infiltrations sur un bâtiment ordinaire), les trappes
(environ 10% des infiltrations sur un bâtiment ordinaire), les
tuyauteries (8%) et la structure (2%).
LES OBLIGATIONS
Lors du permis de construire, le bureau d'études thermiques réalise
une étude RT2012 partielle puis fourni au maitre d'ouvrage une attestation de prise en compte partielle de la RT2012, qu'il doit déposer une mairie pour validation du permis de construire, la Bbio.
En phase d'achèvement des travaux, le bureau d'études thermiques
réalise une étude RT2012 complète puis fournit au maitre d'ou-
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vrage le Résultat Standardisé de l'étude thermique (RSET). Le
maitre d'ouvrage transmet ce document ainsi que le rapport de
prise en compte du test d'étanchéité à une personne indépendante
et habilitée au contrôle (contrôleur technique, un diagnostiqueur
DPE en maison individuelle, un architecte). Cette personne vous
fournira une attestation RT2012 de fin de travaux.
Le maitre d'ouvrage doit impérativement conserver pendant 5 ans
ses attestations de prises en comptes de la RT2012, le RSET et le
rapport du test d'étanchéité. Dans les trois ans qui suivent la construction, une personne habilitée pourra effectuer une visite de votre
habitation et vérifier qu'elle respecte l'ensemble des exigences de
la RT2012. Ces documents pourront également être fournit à
d'éventuels acheteurs, diagnostiqueurs, etc.
SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT
A l'étape du permis de construire, votre permis ne pourra pas être
validé si vous ne fournissez pas une attestation de prise en compte
partielle de la RT2012, empêchant le lancement des travaux.
Lors de l'achèvement des travaux, si votre maison ne respecte pas
la RT2012, vous n'obtiendrez pas le certificat de conformité, vous
exposant à des sanctions pénales ou civiles.
D'après l'article L.152-4 du Code de la construction et de l'habitation, les personnes physiques (utilisateurs du sol, bénéficiaire des
travaux, architectes, constructeurs ou toute autre personne responsable de l'exécution des travaux) ayant méconnu les obligations de
la RT2012 sont passibles d'une amende de 45.000 € et d'une peine
de 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive. Si vous êtes condamnés, d'après l'article L. 152-5 du Code de la construction, vous
aurez obligation de prévoir la mise en conformité des ouvrages
avec les règlements, la démolition ou la réaffection du sol en vue
rétablir les lieux dans l'état antérieur.
Afin d'éviter que les travaux de remise en conformité soient à votre charge, nous vous conseillons de souscrire une assurance dommage-ouvrage et de vous vérifier que l'ensemble des personnes qui
interviennent sur votre chantier soient bien assurées en responsabilité civile et décennale. Pour en savoir plus, consultez notre article
sur les responsabilités et assurances d'un projet RT2012.
L'étude d'infiltrométrie et la thermographie infrarouge.
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AVANT D'ALLER PLUS LOIN...
Je conseille de faire un classeur porte-vues où tu mettras des photocopies de tous ces documents qui vont te
passer dorénavant par les mains, que ce soient les descriptifs, les autorisations, les contrats, les assurances,
les garanties, les factures, modes d’emploi, plans, mails
importants, planning, coordonnées utiles et tout le reste
et même la demande de permis de construire. Garde
bien tous les originaux chez toi et fais-toi un bon classeur avec les copies, les scans et toute l’information. Ça
ne devrait pas excéder un seul classeur. Et c’est bien
d’avoir absolument tout, tout le temps, avec soi. Catherine le faisait et n’était jamais prise au dépourvu, ni sur
le chantier, ni dans les magasins, ni pour parler de sa
maison.

COMMENT ÇA SE PASSE EN GÉNÉRAL ?
Le permis de construire une habitation individuelle est délivré
par les autorités préfectorales ou par la mairie du lieu de la construction, suite à l'instruction du dossier par les communautés de
commune ou les mairies, par les services de l'état comme la DDT
(Direction Départementale du Territoire), le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) et diverses autorités concernées comme les centres de secours (pompiers), les Bâtiments de
France ou autres.
Si, en France, la loi régit le permis de construire, elle est interprétée de diverses façons et on aboutit parfois à des situations plus
ou moins justes et compréhensibles. Il faut du doigté pour satisfaire aux autorités, de la diplomatie, de la patience... Il faut aussi
connaître les préoccupations "de saison" dans les bureaux : un
coup c'est la RT2012, un autre c'est l'intégration paysagère, un autre c'est la disposition des espaces sur le terrain... Chaque génération de fonctionnaire implique une nouvelle vision de sa tâche et
ce qui était basique hier devient parfois accessoire aujourd'hui.
Difficile de s'y retrouver.
Enfin, sans aller jusqu'à la caricature à la Courteline, on peut dire

néanmoins que les fonctionaires de bureaux sont souvent enfermés
dans un fonctionnement qu'il est bon de comprendre pour s'en accomoder. C'est une question de responsabilité, de rôle à jouer, de
mission. Dans les services d'urbanisme, on voit passer sans cesse
des dossiers de maison standard, type lotissement, tellement semblables qu'il n'y a rien à en dire et que le fonctionnaire en question
signe dans la routine. Parfois arrive un projet d'architecte et on s'y
intéresse bien plus. Mais pas question pour autant de s'y opposer :
entre collègues, n'est-ce-pas ?!
Reste le cas du dossier atypique, comme pour l'Ecoquille, présenté par le maître d'ouvrage lui-même (le maître d'ouvrage, c'est
vous, le propriétaire). Et là, chacun veut s'en mêler, donner une
opinion : le maire qui se sent investi du "look" de sa commune,
l'architecte duCAUE ou de la DDT qui est consulté pour avis et
qui meurt d'envie d'amender le projet, le responsable de l'urbanisme de la communauté de communes qui ne veut prendre aucun
risque, aucun. Une maison ronde, vous pensez ! Ça rend prolixe
pour certains, tatillons pour d'autres, ça fait un peu peur parfois, la
peur de l'inconnu. Et, en plus, ça justifie le rôle pour lequel on est
payé. Bref, l'Ecoquille se fait repérer à tous les coups et se retrouve
inspectée dans le détail par celles et ceux dont c'est le rôle, il est
vrai, et qui trouvent-là une occasion concrète de remplir leur mission.
Heureusement, l'Ecoquille satisfait à toutes les normes et ne sera
pas rejetée pour des critères réglementaires. Le nombre de fenêtres, la nature et la taille des pièces, l'emplacement des amenées
d'eau et d'électricité, les fondations, l'ossature, la visserie, les matériaux, les réseaux, tout est conforme aux usages du bâtiment et aux
règles de l'art. Nous avons une assurance de garantie décennale,
des fournisseurs fiables, etc. De ce côté-là, tout va bien. Vos interlocuteurs se rendront bien vite compte qu'il y a une entreprise derrière et que ce n'est pas vous qui avez conçu la maison, ni choisi la
taille des vis ni les épaisseurs des panneaux.
Restent quelques points suscitant un peu de méfiance : 1) les fondations sont atypiques et certaines communes ont des problèmes
de sol, 2) la forme ronde n'est pas traditionnelle et s'intègre plus
ou moins (c'est subjectif) dans l'environnement proche, 3) nombre
des projets d'Ecoquille présentés le sont avec des options d'autonomie et d'écologie, telles l'assainissement individuel à filtres
plantés, la production électrique autonome, la récupération de l'eau
de pluie. Et comme ces options sont peu usitées aujourd'hui en
France, voilà encore du grain à moudre pour nos fonctionnaires :
vérifier la loi, demander des avis, prendre une décision.
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Si, à nos débuts il y a dix ans, la forme ronde de l'Ecoquille semblait un obstacle à son édification, il n'en est plus de même aujourd'hui tant l'information sur l'écoconstruction a bien circulé.
Tous nos responsables dans le domaine de l'habitat sont plus ou
moins au courant des faits essentiels et comprennent qu'il faut
changer les habitudes. Pour faire quoi à la place ? Là, ils sèchent
un peu... Toutefois lorsqu'une Ecoquille est présentée, ses arguments écologiques en acier trempé sont bien difficiles à réfuter.
Et si vous vous intéressez à nos maisons, c'est bien que ces mêmes
arguments vous ont touché aussi. Vous en êtes certainement d'ardents défenseurs.
Aujourd'hui, nous pensons que les services municipaux ou départementaux sont ouverts à l'évolution de l'habitat et que les performances écologiques de l'Ecoquille et de quelques autres habitats
alternatifs sont si évidentes que la forme ronde est en train de se
banaliser et parvient à convaincre. Les modifications de la loi Alur
concernant l'implantation des yourtes en est la preuve (possibilité
de création des Secteurs de Taille et Capacité d'Accueil Limité).
Lors de l'instruction de nos dernières demandes de permis de construire, ce sont des critiques sur l'intégration, assez justifiées
d'ailleurs, qui nous ont été faites. Ici, le maire voudrait que nous
édifions des murets en pierre sèche pour donner l'impression que la
maison est posée dessus (bonne idée), là l'architecte du CAUE
trouve que le cabanon aurait pu lui aussi recevoir une toiture arrondie (c'est juste), là encore, c'est la responsable de l'urbanisme à la
communauté de communes qui pense que la maison est trop centrée sur le terrain et ce n'est pas faux non plus. Des observations et
conseils qui pourraient être négociés au préalable mais ce n'est pas
comme cela que ça se passe.
Le problème pour vous tient aux délais légaux d'instruction de la
demande de permis de construire. Normalement, vous aurez la réponse sous deux mois. Mais l'administration peut demander des
pièces complémentaires pendant le premier mois et le délai de
deux mois repart alors à la fourniture des pièces en question. Ça
peut donc facilement porter le tout à trois mois et des poussières.
Là, au final, on peut recevoir un refus. C'est traumatisant, oui...
Parfois beaucoup. Mais il ne faut pas se décourager parce que le
motif du refus n'est pas forcément rédhibitoire. Juste qu'il va falloir
faire les modifications demandées et paf ! c'est reparti pour deux
mois...
Comme il serait utile que les services nous demandent de faire les
modifs durant l'instruction ! On sait bien qu'il y a généralement un
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sous-seing privé pour l'achat du terrain qui attend chez le notaire,
des questions d'emploi, de domiciliation, de déménagement, d'inscriptions de rentrée pour les enfants, sans parler des entreprises qui
attendent la commande des travaux...
Nous avons même connu un cas particulièrement ubuesque, celui
d'une personne désirant vivre en Écoquille et qui a déposé sa DPC
tel jour. Le lendemain même, le maire refusait le permis par écrit
mais il l'a pourtant transmis aux services si bien que la lettre de refus a été effectivement expédiée à la fin du délai légal de deux
mois. Non seulement le permis était refusé mais ils avaient attendu
la dernière minute pour le dire, deux pleins mois, ceci attesté par le
tampon et la signature du maire. Du sadisme ?
La définition des clôtures est un cas typique et courtelinesque un
peu quand même... Nous avons eu un refus de permis de construire
édifiant. Aucun motif contre la forme ronde ni sur les matériaux et
procédés mais des critiques sur l'emplacement de la maison sur le
terrain, sur l'architecture du cabanon trop différente de la maison,
et sur les clôtures. En fait, les mairies préfèrent que les terrains
soient clôturés, because les chiens, les voisins, voire les chasseurs.
Mais ça peut représenter un bon budget. Faute de connaître les
goûts de la commune ou des architectes concernés, nous avions
dessiné des clôtures un peu chic, bois/alu, bordées de plantations.
Mais ça aurait coûté cher. Notre client a donc demandé de densifier les haies et buissons sur les plans et de figurer un grillage.
Nous voulions être réalistes mais l'architecte du CAUE n'a pas
aimé le grillage : trop "cheap", trop laid. Avec les autres critiques
de cette nature sur l'aménagement du terrain (le volet paysager), il
a refusé le permis de construire. Épilogue : nous avons demandé à
l'architecte une réunion dès le lendemain matin où se sont présentés le couple porteur du projet, FD et MM de l'entreprise Ecoquille, et un adjoint au maire de la commune concernée, très favorable. Les modifs ont tout de suite été négociées et l'archi a levé
immédiatement son refus par courrier du lendemain. Néanmoins, il
a fallu redéposer en mairie un dossier complet et actualisé qui est
reparti pour plus d'un mois dans les services... Jusqu'à autorisation
finale, tsss !
Article L111-16, créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23
septembre 2015
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des
sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision

prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de
construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble
ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou
d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la
bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et
dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
RENCONTRER LES ÉLUS ET LES ADMINISTRATIFS
CONCERNÉS POUR ÉVITER TOUT BLOCAGE
Pour aider à la présentation de votre projet au maire ou aux responsables d'urbanisme concernés, il est important de rendre une visite préalable à l'architecte du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement). Son avis sera plutôt bienveillant et il est
intéressant de l'avoir pour la suite de vos démarches. La consultation sur rendez-vous avec l'architecte du CAUE de votre département est gratuite (payée par votre taxe d'habitation). Le CAUE est
de plus en plus souvent consulté par les DDT et les mairies. C'est
un service qui prend de plus en plus d'importance dans les autorisations d'urbanisme.
Avant d'acheter votre terrain, il faudra tout autant rencontrer le
maire de la commune ou bien le responsable local de l'urbanisme
et de lui présenter le projet d'Écoquille qui vous tient à cœur. Attention à ne pas sembler trop fermement décidé et à laisser s'exprimer les réticences éventuelles. Une négocation tranquille à toutes
les chances d'aboutir. Cette première étape a pour but d'ouvrir le
chemin et de se rendre compte si une opposition farouche à votre
projet peut se présenter. Si l'opposition n'est pas farouche, elle peut
être masquée par commodité, par correction, par électoralisme aussi. Et puis, dans une commune, le maire a certes un pouvoir important mais il n'est pas seul à décider en Conseil municipal. Il sera
donc prudent. Enfin, s'il fait bien partie des décideurs, il n'est pas
le seul et son avis, même favorable, ne pourra pas toujours contrer
les réticences d'autres décideurs comme la DDT ou le CAUE. Ne
vous fiez pas trop à un accord un peu tiède ou de principe de la
mairie. Mieux vaut que votre projet soit vraiment soutenu.
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--> Profitez de votre premier passage en mairie pour y demander le
montant de la Taxe d'aménagement que vous aurez à payer pour
vous établir sur son territoire. C'est une somme très variable selon
les communes qu'il vaut mieux connaître avant l'achat du terrain.
Le fait de réaliser une construction donne lieu à la perception d'un
impôt spécifique au profit de la commune, payable en deux fois :
la taxe locale d'équipement ou, à compter du 1er mars 2012, la
taxe d'aménagement (payable 12 mois et 24 mois après l'obtention
du permis de construire).
Dans le même esprit conciliant et responsable, vous pouvez prendre contact avec l'une des innombrables associations de promotion des haies et plantations locales, dont l'objectif est d'aider la
population à renoncer aux sapinettes et autre thuyas au profit d'arbustes d'essences régionales et nourricières pour les oiseaux. De
telles associations existent dans tous les coins de l'hexagone, demander à la préfecture. Généralement, elles vous aiguilleront vers
des fournisseurs à prix "adhérent". Signaler dans le dossier de permis de construire le nom de la dite association sera du meilleur effet dans le fameux "volet paysager".
LE TERRAIN EST CHOISI
À ce stade, celui du choix d'un terrain, vous pouvez nous demander notre avis... Un coup d'œil sur des photographies, les références cadastrales de la parcelle visée nous permettront de nous rendre compte de la faisabilité de votre projet d'Écoquille. Avec ses
coordonnées, nous pouvons visualiser votre terrain en 3D (à partir
de Google Maps et du Géoportail) et vous dire s'il faut prévoir des
suppléments de charpente en cas de forte pente ou bien si l'orientation pourra être plaisante, ou autre. N'hésitez pas à nous consulter.
Habituellement, vous signez un sous-seing privé de promesse
d'achat pour réserver le terrain auprès de son propriétaire. À ce
contrat, le notaire fera stipuler un délai de trois mois au minimum
pour subordonner l'achat du terrain à l'obtention du permis de
construire. Avec les clauses de délai nécessaires, si par malchance
le permis de construire de votre Ecoquille était refusé, l'achat du
terrain pourra être annulé.
Le notaire, à ce stade, devrait vous avoir également fourni un certificat d'urbanisme, exprimant que le terrain visé est bien constructible, comment il est desservi en réseaux et quelles en sont les
servitudes éventuelles.
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Obtenir le permis de construire son Écoquille
Le certificat d'urbanisme

lité. Cette formule n'a aucun intérêt pour l'acquéreur et sera évitée.

Date de validité

Dans tous les cas, il ne faut verser aucune somme au vendeur avant
la signature d'un avant-contrat sous seing privé. Lorsqu'une somme
est versée au moment de cette signature, dix pour cent est l'usage,
elle est réputée perdue en cas de désistement pour une autre raison
que celles stipulées au contrat, les fameuses clauses suspensives,
ou bien devant l'impossibilité d'obtenir les prêts nécessaires. Le
remboursement de la somme versée est obligatoire en cas de rétractation dans le délai légal de sept jours, et il doit avoir lieu
dans les vingt et un jours après l'envoi de la lettre recommandée signifiant la rétractation.

Avant-contrat et acte authentique
L'avant-contrat, souvent appelé sous-seing privé, ne doit pas être
signé si l'on n'est pas totalement convaincu d'acheter. Il ne fait pas
l'objet de grosses paperasseries administratives mais ne doit pas
être traité à la légère car il peut entraîner le versement de sommes
importantes et il déclenche des procédures soumises à des délais
légaux. Il en existe habituellement deux formes : la promesse unilatérale de vente qui est une réservation pour un délai clairement
précisé et qui donne lieu, à sa signature, à un acompte de dix pour
cent négociable, déposé chez un notaire ou un agent immobilier,
l'indemnité d'immobilisation. L'autre forme de contrat est le compromis de vente qui comporte plus de risques puisqu'il engage
vendeur et acheteur comme pour une vente ferme. Dans tous les
cas, l'avant-contrat devra être rédigé par un professionnel, notaire
ou agent immobilier. Avant de le conclure, il est possible de modifier l'une ou l'autre clause, avec l'accord des deux parties.
Sur cet avant-contrat, il est essentiel que figurent les renseignements qui suivent : état-civil du vendeur et de l'acquéreur, prix
exact total et taxes afférentes, modalités de paiement, description
détaillée du bien et surface exacte du terrain avec la précision de
savoir si ce descriptif résulte d'un bornage ou non, assurance que le
bien n'est ni loué ni hypothéqué, servitudes privées et publiques,
clauses restrictives éventuelles, date prévue pour la signature du
contrat de vente définitif devant notaire, et enfin, montant des honoraires de la négociation dus à une agence immobilière, un notaire ou autre, et désignation de la personne à qui le paiement de
ces honoraires incombe, la date et les signatures du vendeur et de
l'acquéreur.
Certaines clauses suspensives sont indispensables à formuler.
L'avant-contrat précisera par exemple que la vente pourra
être annulée en cas d'échec à l'obtention d'un permis de construire compatible avec la réalisation prévue, à l'obtention des
prêts sollicités non seulement pour l'achat du terrain mais aussi pour les travaux, ou bien à l'échec de la vente du précédent
logement.
Il existe aussi l'offre ou promesse unilatérale d'achat qui n'engage que l'acheteur à acquérir sans obligation pour le vendeur. Elle
ne doit donner lieu à aucun versement de fonds sous peine de nul-

Le contrat de vente définitif ou acte authentique est signé par le
vendeur, l'acquéreur et le notaire, dès que toutes les conditions de
vente sont réunies. Deux notaires peuvent être associés à la rédaction de l'acte et ils devront se répartir les honoraires dus pour ce
travail entre eux. Le notaire conserve un original de l'acte, la minute, et en remet une copie valant titre de propriété. Si le terrain est situé dans un lotissement, le contrat de vente définitif ne
peut être signé qu'après l'achèvement des travaux d'équipement
collectif, sauf si le lotisseur prouve qu'il dispose d'une garantie
d'achèvement. Le solde du prix d'achat du bien et les frais notariés
afférents devront être payés à la signature de l'acte authentique.
Il est prudent de rendre une dernière visite sur le lieu du bien
acheté, juste avant de signer l'acte authentique pour voir s'il n'y a
pas eu de modifications imprévues, des dégâts météorologiques de
dernière minute ou si les travaux de raccordement sont achevés ou
en cours de finition.
LE DÉPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Le dépôt du permis de construire s'effectue à la mairie du lieu de
propriété. D'autres renseignements administratifs, sont aussi parfois indispensables, il faut alors se renseigner auprès des services
compétents : le service d'urbanisme de la mairie, la DDT,
DDCSPP, DRAC, Service départemental de l'architecture et du patrimoine, le gestionnaire de voirie... On peut rechercher le cas
échéant des renseignements plus techniques sur le sous-sol, l'hydrologie, les anciennes carrières (à Paris : Inspection générale des
Carrières).
Le permis de construire doit mettre en œuvre les divers textes réglementaires applicables localement, le Plan d'occupation des sols
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(P.O.S.) maintenant remplacé progressivement par le Plan local
d'urbanisme (P.L.U.) ou la carte communale, ainsi que, dans certains cas, le règlement des lotissements.
Le dossier de demande comporte un formulaire, le plan de situation du terrain, le "plan de masse" (plan du terrain sur lequel sont
figurés le nivellement, les édifices à construire, les réseaux, les
voies de desserte), les élévations et coupes permettant de se représenter avec précision l'importance et l'aspect de la (ou des) future(s) construction(s), une note descriptive, et des "documents
d'insertion" (perspectives ou photomontages) permettant d'apprécier l'impact visuel du projet sur le paysage.
La DPC est à déposer en mairie de la commune du lieu de construction. Un récépissé du dépôt vous sera remis qui certifiera la
date de dépot à partir de laquelle courent les délais légaux. Il est
donc important de faire le dépôt en mairie en mains propres et
non pas par courrier. C'est l'occasion de vous faire connaître et de
parler un peu de vos choix, atypiques n'est-ce pas ? Les paragraphes précédents vous permettent d'aboutir aux choix qui intéressent l'administration, le permis de construire étant principalement
axé sur les questions d'accès, de voirie, de réseaux, de sécurité,
d'aspect visible, d'aménagement paysager et d'intégration, d'occupation des sols, de façades. Cela n'empêche pas de se pencher à ce
stade sur d'autres aspects de confort comme l'optimisation de la
surface habitable, les espaces et circulations, l'orientation des pièces, et d'autres aspects pouvant parfois motiver un refus de construire, comme le nombre et la taille des ouvertures, l'emplacement
du tableau électrique, les accès, etc.
Le dossier de DOC sera fourni en 4 exemplaires dans un grand
format (A3). Pour son édition, vous pouvez vous adresser à une
boutique de reprographie de la ville la plus proche, en lui fournissant sur clé USB ou par mail le fichier .pdf ad'hoc.
Le délai d'instruction de votre dossier de DPC est de deux mois
maximum. S'il est nécessaire de fournir des pièces complémentaires, l'administration doit le faire dans le premier mois après le dépôt. Dans ce cas, le délai de deux mois d'instruction reprend à
compter de la date où le dossier est complété.
Le contact humain restant la seule arme contre d'éventuelles absurdités ou situations ubuesques, nous vous recommandons de suivre
discrètement l'avancement de votre dossier sous divers prétextes. Demander, une semaine plus tard, s'il ne manque rien. Puis,
après une quinzaine, savoir s'il manque encore des documents
parce qu'on arrive au délai prévu pour, et puis encore une fois pour
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Obtenir le permis de construire son Écoquille
s'assurer que le dossier est en train de parcourir les services concernés ou s'il est déjà de retour en mairie... Pas plus, pas moins.
La loi est bien claire : si vous n'avez pas reçu de réponse après
deux mois tapants, vous êtes en droit de construire. C'est sans
équivoque et ça nous est arrivé. Un maire n'a pas voulu se prononcer, pour ne fâcher personne sans doute. Après deux mois, le chantier a commencé et l'Écoquille existe bel et bien. Dans ce cas, conserver le récépissé de la demande de dépôt et faire constater
l'évènement par huissier.
L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
La demande est examinée par le service d'urbanisme de la mairie
ou de l'intercommunalité, ou par les services préfectoraux, pour
vérification de la conformité de la demande avec les divers règlements et principalement le document d'urbanisme applicable à la
commune. Parallèlement, le dossier est soumis à l'avis des divers
services ou commissions compétents à l'échelon local ou départemental (par exemple : les Pompiers pour les questions de sécurité,
l'Architecte des Bâtiments de France pour les sites protégés, etc.).
Lors du dépôt de la demande, l'administration précise au demandeur le délai dans lequel la réponse devra être apportée. Généralement fixé à deux mois, ce délai est prolongé par la loi pour tenir
compte de l'importance du projet ou pour permettre la consultation
de commissions diverses.
Selon le résultat de l'instruction, le maire de la commune (ou, exceptionnellement le préfet) accorde ou refuse le permis. Cette décision peut, dans certains cas, être tacite, lorsqu'aucune réponse formelle n'est notifiée au demandeur à l'échéance du délai légal d'instruction.
La décision de permis de construire peut être contestée par les tiers
(voisins proches, associations...) si elle ne respecte pas les règles
applicables. Ces personnes disposent d'un délai de deux mois après
affichage sur le terrain des principales caractéristiques de l'arrêté
accordant le permis pour formuler un recours en annulation.
Le préfet dispose également d'un délai de deux mois pour contester
la légalité d'un permis de construire, lorsqu'il est délivré par le
Maire dans une commune dotée d'un document d'urbanisme, au titre de ce qu'on appelle le contrôle de légalité.
Le maire peut également revenir sur la décision délivrée pendant

un délai de 3 mois, au titre du « droit de retrait », s'il estime que la
décision initiale était illégale et après avoir demandé au bénéficiaire ses observations.
Il est donc prudent de ne pas entreprendre les travaux avant l'achèvement de cette période de recours.
LES RÉPONSES À LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Un avis défavorable des administrations peut être émis pour des
raisons fondées, genre accès trop difficile, terrain dangereux, zone
inondable, périmètre classé par les Bâtiments de France, assainissement non conforme, etc. Néanmoins, même si tout va bien, le
maire a un vraipouvoir de décision et s'il ne veut pas d'une Écoquille sur sa juridiction, il peut facilement l'interdire pour toute
sorte de prétexte (le bois, la pente de toit, les couleurs même).
Nous avons connu le cas d'un maire qui a signé et daté son refus le
lendemain-même du dépôt de la demande mais qui n'a renvoyé
l'avis de refus qu'à l'issue du délai légal de deux mois... Exprès ?
À l'inverse, nous avons vu un maire qui a accepté de faire changer
le PLU (Plan local d'urbanisme) de sa commune, malgré les frais
et les démarches, afin d'autoriser la forme ronde de l'Écoquille. Six
mois pour toutes les démarches mais l'Écoquille a bien été construite.
Par expérience, nous savons que la construction d'une Écoquille
sera mal acceptée dans certaines régions comme l'Ile-de-France ou
bien la côte méditerranéenne. En Corse, n'y pensez pas ! Mais aujourd'hui, avec les préoccupations écologiques et les nouvelles aspirations de la société, on peut considérer qu'il n'y a pas d'obstacle réel à la construction d'une Écoquille. En effet, la plupart des
PLU stipulent que le respect des pentes de toit peut être dérogé en
cas d'architecture contemporaine ou de construction à faible
impact écologique.
Cette disposition est insrite au Code de l'urbanisme, dans l'article L
111-16 qui dit :

n'est-ce pas ? Quant au faible impact écologique, de ce côté-là,
l'Ecoquille fait facilement ses preuves. Les arguments ne manquent
pas et sont d'ailleurs rappelés à profit en annexe de nos dossiers de
DPC. L'un dans l'autre, nous constatons que la plupart des demandes de permis de construire une Écoquille ont été couronnées de
succès, même en zone urbaine.
La plupart des demandes de permis de construire une Écoquille ont
été couronnées de succès, même en zone urbaine. Dès l'obtention
du permis de construire, celui-ci est publié en mairie (affichage administratif).
Un panneau de chantier indiquant le nom des maîtres d'ouvrage,
le numéro de PC ainsi que la mairie où il est consultable devra être
obligatoirement être apposé sur votre terrain, de manière à ce qu'il
soit visible depuis la voie publique, sur le terrain par le propriétaire, dans les formes définies par les textes. La date de mise en
place de cet affichage démarre le délai légal (deux mois) durant lequel les tiers ont la possibilité de contester la légalité du permis de
construire, s'ils estiment que leurs droits sont lésés par la réalisation du projet. C'est pourquoi il est conseillé de faire constater la
réalité de cet affichage par deux, voire trois constats d'huissier.
Pour que le délai de recours puisse courir, il faut que le panneau
reste en place de manière ininterrompue durant deux mois. Si l'affichage du permis sur le terrain est interrompu (par exemple effacement des mentions, ou panneau arraché) pendant le délai de
deux mois, même brièvement, l'affichage doit être recommencé. À
défaut, le délai de recours ne commence pas à courir.
En outre, le panneau doit avoir un format de 80cm minimum et de
forme rectangulaire, il est censé rester en place pendant toute la
durée du chantier.
Les mentions devant obligatoirement figurer sur les panneaux
d'affichage du permis de construire sont : ainsi que la date d'affichage du permis de construire en mairie et, le cas échéant, le nom
de l'architecte.
Les délais de recours

Et, dans ces cas, l'Écoquille peut parfaitement faire jouer ses arguments. Avec une toiture courbe, la pente moyenne est de 45°. Bon,
c'est un peu tiré par les cheveux mais si l'architecture contemporaine permet les toits plats, alors pourquoi pas les toits courbes,
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L'achèvement des travaux. L
LA déclaration de fins de travaux.
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Durée de validité
La durée de validité d'un permis de construire est de trois ans
(décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016). Le permis de construire devient caduc à l'issue de ce délai. Cependant la validité peut-être
prolongée d'un an sur demande expresse du bénéficiaire. La demande doit être faite deux mois minimum avant la caducité de
l'autorisation et il faut que l'administration réponde avant l'expiration du délai de validité du permis. Cette prolongation d'un an peut
être demandée deux fois, portant ainsi le délai de validité à cinq
ans au maximum.
Des allongements provisoires avaient auparavant été instaurés par
décrets :
• le décret du 19 décembre 2008 : les permis délivrés à partir du 20
décembre 2008 et avant le 31 décembre 2010 ont une validité de
trois ans 6. Le chantier doit donc être commencé avant ce délai.
Une prolongation (une fois) du permis de construire peut être demandée au moins deux mois avant la fin de validité.
• le décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 : le délai de validité
des permis de construire intervenus au plus le 31 décembre 2015
est porté à trois ans. La règle s'applique aussi aux autorisations en
cours de validité à la date de publication du décret (le 30/12/2014).
Il est abrogé par le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016.
Le permis est également périmé si, en cours de travaux, le chantier
est interrompu pendant plus d'une année consécutive.

Déclaration d'ouverture et d'achèvement de travaux et certificat de
conformité
À l'ouverture du chantier, le maître d'ouvrage doit déposer en mairie un formulaire de déclaration d'ouverture de chantier (DOC).
À l'achèvement des travaux un formulaire doit être également déposé en mairie : une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Les services compétents peuvent
provoquer alors une visite pour vérifier la conformité de la réalisation avec les plans déposés, et contester la déclaration du maître de
l'ouvrage sous un délai de 3 mois ou 5 mois. Ce document sera ultérieurement indispensable en cas de vente ou de modification de
la construction.

Au bout du délai de 3 ou 5 mois, si l'administration n'a pas contesté la conformité des travaux déclarée par la DAACT, la conformité
des travaux est acquise automatiquement, de manière tacite. En effet, l'autorité compétente (en règle générale, le maire) ne délivre
plus de certificat de conformité depuis la réforme de 2007 du code
de l'urbanisme, c'est le pétitionnaire qui déclare sur l'honneur que
les travaux réalisés sont conformes.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut cependant demander par écrit
une attestation de non contestation de la conformité à l'autorité
compétente.
----------------
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