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Eco-construire?



  



  



  



  



  



  

Social = 0

Patrimoine 
historique = 0Thermique = 0

Consommation = 0

Urbanisme = 0



  

"Olivier et Isabelle souhaitaient vivre 
dans un espace sain pour eux et leurs 
deux enfants dont la construction et le 
fonctionnement ne devraient pas 
participer du désastre environnemental 
en cours." Extrait du dossier de presse



  Alors éco-rénovons...
Pas écolo !



  

A quelle échelle? Qui?
- Décideur politique : combler une dent creuse

37 rue Myrha 75018 / architecte : North By Northwest



  

densifier



  Bondy / architecte : Laurent Pillaud, Virtuel

- Bailleur social :



  



  bd Bois le Prêtre / architecte : Lacaton et Vassal



  



  

- Copropriétaire :



  

- Propriétaire :

architecte : Levenok



  



  



  

- Locataire : 

Contribution du locataire 
aux travaux d'économies 
d'énergie : 
le locataire voit sa facture 
énergétique baisser et le 
propriétaire ne supporte pas 
seul le coût des travaux.



  

Quels objectifs?

Energie



  

Le bâti dans son 
environnement 



  

Bioclimatique



  

Le bâti dans son histoire

"Ceux qui souhaitent accéder à l'avenir 
doivent avoir la mémoire longue" 

Nietzsche



  

Bâti ancien



  

30 Glorieuses

... pas pour l'architecture!



  

L'habitant ancien



  

- Pourquoi est-ce qu'on a froid 
ou chaud chez soi ?

L'habitant aujourd'hui 
dans  le bâti ancien

- Quel confort 
accepter ? 

- Jusqu'où aller?



  

Mais entretemps 
le bâti ancien a souffert...

● Disparition des conduits de cheminées, des 
poêles à bois,

● Enduits ciments, laines minérales,
● Fenêtres étanches.



  

Rénovation du bâti ancien
«  Rien de pire que la précipitation lorsque l’on 
décide de réaliser des travaux sur un bâti 
ancien. Comme il possède une nature complexe 
et vit en liaison étroite avec son environnement, 
de très nombreux facteurs doivent être pris en 
compte, avant toute décision.  »
Extrait de «  Connaissances du Bâti ancien  » du projet 
ATHEBA, Maisons Paysannes de France, juin 2010



  

Quels travaux? Quelles priorités?

- Isolation : intérieur ou extérieur, complexe 
isolant ou enduit à base de granulats

+ Ventilation

- Chauffage (sauf passif)

- Eau : toilettes sèches, récupération des eaux 
pluviales...

- Matériaux sains pour la finition : peinture, 
revêtement de sols...



  

Eco-rénovation : à quel prix?
- Choix éthique et moral : patrimoine à léguer 
aux générations futures

- Choix de santé : maladies en gestation?

=> ça n'a pas de prix!

- Attendre : pour réunir les fonds nécessaires

- Réflexion sur le long terme : coût global

- Construire moins : 95 m2 au lieu de 100 m2

- Construire sans finition / autoconstruction



  

Quelles compétences?

- Architecte, bureau d'études thermiques,

- Entreprises compétentes, communautés 
d'auto-constructeurs 

- Revues : Maison Ecologique...

- Associations : Bâtir Sain, Construire en 
Chanvre, Maisons Paysannes de France...

- Espaces Info-Energie



  

Construisons moins... 

rénovons plus... 

... pour vivre mieux
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