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

ment 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.

-----------------------

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.

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
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'environne-

• LE ROND ET LA CONSTRUCTION
• CONSTRUIRE LÉGER MAIS SOLIDE
Mais l'Écoquille ne s'arrête pas là : ses murs, son toit et son

Outre les avantages de légèreté et de résistance mécanique, la
technique du toit courbe facilite grandement la construction. Avec
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nos innovations qui exploitent au mieux les atouts de sa forme,
l'Écoquille présente des aspects architecturaux inédits dans
l'habitat.

• ICI ET MAINTENANT

Nous tirons tous les avantages possibles de l'arrondi avec, en
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...
• 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 %.

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.

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.

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,
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

