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Mini-Mémoire de DD01 

 

Thème : Maisons éco-construites et leur usage quotidien, ces réalisations répondent-elles 

vraiment aux attentes et aspirations de départ ? 

 

I. INTRODUCTION 
 

Dans le cadre du séminaire DD01, nous avons eu l’occasion de suivre et de participer à 

plusieurs interventions traitant de divers sujets en rapport avec le développement 

durable, l’innovation technologique et sociale. Une intervention a plus particulièrement 

retenu mon attention parmi celles que nous avons pu suivre. Celle-ci portait sur les 

habitats éco-construit, les maisons bioclimatiques, présentation réalisée par Hervé Piault, 

dirigeant de la société ACROTERRE. 

 

II. SYNTHÈSE DE L’INTERVENTION 
 

Au cours de son intervention, Hervé Piault a abordé les principes de base de 

l’écoconstruction, parlant aussi bien des matériaux mis en œuvre, de leur fabrication et 

approvisionnement, que des moyens technique et technologique de construction mis en 

place pour l’élaboration du bâtiment. 

J’ai donc recherché différentes définition de ce que signifiait écoconstruire afin de les 

comparer aux notions qui nous ont été apportées au cours du séminaire. 

Définition 1 

« Également appelée construction durable, l'écoconstruction consiste en la réalisation ou 
la rénovation d'un bâtiment ou d'une pièce de la manière la plus respectueuse de la nature 
possible. Ainsi, l'écoconstruction prend en compte l'ensemble des techniques de 
développement durable, le but étant de créer une réalisation humaine la moins polluante 
possible. » (Source : futura-sciences.com) 
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Définition 2 

« Eco-construire ou éco-rénover  équivaut aujourd’hui à atteindre une haute performance 
sur plusieurs cibles touchant à l’environnement, au confort et la santé des occupants d’un 
bâtiment, en particulier la préservation des ressources énergétiques (matières premières, 
eau), la lutte contre le changement climatique, la réduction des déchets et de la pollution, 
la qualité de l’air intérieur, le confort des occupants (acoustique, visuel), la qualité 
environnementale et sanitaire des produits de construction. 
Les acteurs de la construction disposent aujourd’hui de référentiels, normes ou 
certifications pour les aider dans leurs projets et garantir l’atteinte de ces 
performances. » (Source : Ministère de l’écologie et du développement durable) 
 

Définition 3  

« L'écoconstruction ou construction durable est la création, la restauration, la rénovation 
ou la réhabilitation d'un bâtiment en lui permettant de respecter au mieux l'écologie à 
chaque étape de la construction, et plus tard, de son utilisation (chauffage, consommation 
d'énergie, rejet des divers flux : eau, déchets). Cette notion, apparue à la fin des années 
1960 cherche aussi à intégrer le plus respectueusement possible le bâti dans le milieu 
naturel en utilisant au mieux des ressources peu transformées, locales, saines, et dans le 
milieu urbain, de travail ou rural en favorisant les liens sociaux. » (Source : Wikipédia) 

 

On peut voir au travers de ces définitions que le principe d’écoconstruire est assez flou 

et peut être interprété de façons différentes. Les définitions vont dans l’ordre des 

notions les plus floues vers les plus précises. Dans la dernière définition, on voit bien que 

l’on intègre de nombreux aspects dans le principe de l’écoconstruction, allant de la phase 

d’approvisionnement des matériaux jusque la phase d’exploitation de l’habitat, prenant 

aussi bien en compte ses consommations de ressources que l’intégration sociale.  

 

L’exemple donné en introduction par Hervé Piault résume à lui seul l’idée, l’esprit, de ce 

dont on doit se rapprocher afin de prétendre à avoir une écoconstruction. 

Cet exemple est celui de l’igloo dans son 

milieu originel. On peut parler ici 

d’écoconstruction pour de nombreuses 

raisons.  

• Les matériaux utilisés sont locaux car 

composé uniquement de glace et ne 

sont pas transformés (ajout de colle ou autres éléments). 

• Les matériaux ne demandent pas ou peu d’énergie pour être mis en œuvre, 

seulement de l’énergie humaine. 
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• La construction n’a aucun impact environnemental en fin de vie. 

 

Une notion abordée ensuite fut celle de l’énergie grise. Cette notion est très importante 

pour bien comprendre l’intérêt des matériaux utilisés. Cette énergie correspond à 

l’énergie consommée pour mettre en œuvre, produire, les matériaux nécessaires à la 

construction. 

Définition 

« L’énergie grise est la quantité d'énergie nécessaire au cycle de vie d'un matériau ou 
d'un produit : la production, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, 
la mise en œuvre, l'utilisation, l'entretien puis pour finir le recyclage. Chacune de ces 
étapes nécessite de l'énergie, qu'elle soit humaine, animale, électrique, thermique ou 
autre. En cumulant l'ensemble des énergies consommées sur l'ensemble du cycle de vie, 
on peut prendre la mesure du besoin énergétique d'un matériau ou d'un produit. Cette 
connaissance peut guider ou renseigner les choix notamment en vue de réduire l'impact 
environnemental. 

Dans la filière du bâtiment, la recherche d'économies d'énergie permet d'atteindre 
depuis les années 2000 le stade du « Bâtiment passif » c'est-à-dire sans chauffage 
central, ou encore du « Bâtiment Basse Consommation ». Leur performance énergétique a 
atteint un tel niveau qu'il n'y a pratiquement plus besoin d'énergie pour les chauffer ou 
les éclairer. Les enjeux se sont maintenant déplacés sur l'énergie grise : il y a beaucoup 
d'énergie grise incorporée dans les matériaux et dans la construction du bâtiment. Elle 
représente de 25 à 50 ans de consommation dudit bâtiment. 

La connaissance de l'énergie grise incorporée dans un bâtiment permet d'apprécier la 
pression que sa construction exerce sur les ressources naturelles. » (Source Wikipédia) 
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Le schéma ci-dessous rappelle le cycle complet de vie d’un produit. Il ne faut pas oublier 

de prendre en compte dans le bilan d’une construction le bilan des matériaux à proprement 

parlé. 

 

 

En effet, dans la deuxième définition que j’ai donnée, celle du ministère de l’écologie et 

du développement durable, une importance particulière est apportée à la consommation 

d’énergie par l’habitat lui-même au cours de son utilisation par le consommateur final. De 

nombreuses normes ont été mises en place afin de labéliser et encourager des 

constructions peu énergivore durant cette phase (RT2012 / maison BBC). Ces maisons ne 

sont pas forcément à considérer comme écoconstruites car employant des matériaux 

consommateur en énergie grise. 

Comme précisé dans la définition précédente, il faut savoir que l’on consomme environ 

entre 25 et 50 ans de la phase de vie d’une maison individuelle classique rien que dans la 

fabrication des matériaux. Les maisons étant de plus en plus efficientes, cette période 

tend à s’allonger. 

C’est pour cette raison que les maisons dites écoconstruites vont privilégier comme 

matériau de construction le bois, que ce soit pour la possibilité de s’approvisionner avec 

des sources géographiquement proche, comme pour sa mise en forme qui est moins 

énergivore que les matériaux plus classiques type parpaings en béton. 
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Comparatif d’énergie grise nécessaire à la fabrication des matériaux de construction 
suivants (source idmaisonbois.com) : 

- Bois scié: 350 kWh/m3 

- Béton: 700 kWh/m3 

- Acier: 46 000 kWh/m3 

- Aluminium: 141 500 kWh/m3 

 

Toutefois, malgré ce constat, l’étape du cycle de vie utilisation n’est pas à négliger et est 

même à prendre en compte dès la construction. En effet, l’orientation de la maison et son 

isolation sont prépondérantes pour sa consommation en énergie de chauffage. La prise en 

compte de ces éléments nous amène à parler du concept de maison passive. 

L'habitat passif est une notion désignant un bâtiment dont la consommation énergétique 

au mètre carré est très basse, voire entièrement compensée par les apports solaires ou 

par les calories émises par les apports internes (matériel électrique et habitants). Pour 

être qualifiée de « passive » une maison doit réduire d'environ 80 % ses dépenses 

d'énergie de chauffage par rapport à une maison neuve construite selon les normes 

allemandes d'isolation thermique de 1995, normes déjà très exigeantes. 

 

C’est dans ce cadre qu’Hervé Piault a créé  la société Acroterre basée à Lassigny dans 

l’Oise (60). L’objectif de la société est de construire les maisons les « plus responsables 

possibles ».  

Comment Acroterre a orienté son offre afin d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixé ?? 

• Tout d’abord, la société a orienté son offre vers des maisons à ossature bois, 

privilégiant ainsi des ressources renouvelables (du moins en France et en 

Allemagne…), moins gourmande en énergie grise et plus isolant. Afin de 

proposer des coups de construction maitrisés, la société s’est orientée vers des 

éléments préfabriqués industriellement. 

• En travaillant l’architecture afin d’optimiser les consommations du bâtiment, 

que ce soit par son orientation (maison passive) ou par son isolation 

(conservation de l’énergie). L’objectif est d’avoir à apporter/produire le moins 

d’énergie possible. 

• En intégrant les différents corps de métier lors de la conception (plombier / 

électriciens…) afin de conserver les caractéristiques et capacités de la maison 

(pont thermique / isolation à l’air…) 
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III. TENSION SOULEVÉE 
 

Toutefois, malgré tous les efforts mis en œuvre pour optimiser la construction dans 

toutes ses phases de vie, un problème  subsiste tout de même quant à la façon d’utiliser 

le bâtiment en lui-même. 

En effet, le client final va s’orienter vers ce type de bien pour plusieurs raisons : 

• Soit parce qu’il a une sensibilité écologique, 

• Soit parce effet de mode, 

• Soit pour réaliser des économies sur sa facture énergétique. 

Quelle que soit la raison ayant motivée initialement l’investissement, pour que les résultats 

attendus soient là, il faut aussi changer les habitudes du consommateur. En effet, 

certaines habitudes sont à modifier ou à intégrer dans la façon dont se sert du bien. Ces 

modifications sont impactantes sur les habitudes de vie (ne pas ventiler afin ne pas 

refroidir les masses, limiter les températures de chauffage…). 

Certains autres facteurs peuvent intervenir dans une mauvaise utilisation de la 

construction. Nous pouvons en effet prendre pour exemple des problèmes de 

compréhension de certaines techniques, technologies, employées dans la construction 

comme les systèmes de ventilation ou de gestion du système de chauffage. 

 

IV. PISTE DE RÉSOLUTION 
 

Afin de palier ces difficultés, certaines voies d’amélioration peuvent être envisagées.  

Une première voie serait d’inclure une prestation de sensibilisation des usagers à 

l’utilisation de leur futur bien. Celle-ci pourrait se contractualiser au moment de la 

signature du contrat et pourrait se dévoiler suivant différents niveau avec des 

tarifications différentes, par exemple : 

1. Remise d’un manuel d’utilisation. 

2. Remise d’un manuel d’utilisation et sensibilisation aux méthodes d’économie 

d’énergie (température de chauffage,  ). 

3. Remise d’un manuel d’utilisation, sensibilisation aux méthodes d’économie d’énergie 

et démonstration chez le client. 

Ces éléments permettraient ainsi d’inculquer les bonnes pratiques aux futurs usagers du 

bien. 
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Une seconde possibilité serait de mettre en place un système de surveillance de l’usage 

du bâtiment fait par l’usager via un système de domotique et/ou de prise contrôle du 

système. 

Des sociétés proposent des prestations pour suivre à distance les consommations 

énergétiques d’un usager. Ces derniers peuvent ainsi avertir en temps réel l’usager si il a 

une dérive dans ces consommations énergétiques et ainsi permettre à ce dernier de 

prendre des dispositions.  

De même, des systèmes existent permettant, par exemple, de fermer automatiquement 

des volets en fonction de la lumière ou de la pluie.  

On peut donc imaginer de là la possibilité de mettre en place un système permettant de 

suivre, contrôler et optimiser le fonctionnement des différents systèmes de la maison, 

chauffage en particulier, en temps réel et en fonction de paramètres que ce dernier 

mesure directement. L’usager aurait simplement à rentrer ses préférences de base et le 

système régulerait au mieux les différents systèmes en vue d’optimiser la consommation 

du bâtiment. 

 

Ces solutions présentent toutefois un surcoût plus ou moins important pour l’usager, ce 

qui peut s’avérer bloquant. De plus, contrôler les systèmes de la maison de façon 

automatiques peut poser aussi des difficultés du point de vue de l’usager qui peut avoir un 

sentiment de rejet, de non appropriation de son propre bien. 

 

V. CONCLUSION 
 

Ce travail, basé sur l’intervention de Hervé Piault, montre l’importance de prendre en 

compte toutes les étapes du cycle de vie d’un produit au cours de sa conception, mais aussi 

de faire le bilan de l’ensemble des éléments se rapportant au projet afin d’assurer 

l’objectif fixé initialement.  

Bien qu’en prenant en compte le plus d’éléments possible au cours de la conception, il reste 

certaines choses difficilement contrôlable. Dans ce cas précis, le concepteur, 

constructeur du bien, ne peut pas maitriser la façon dont l’usager va se servir du bâtiment. 

Cela est d’autant plus vrai que dans ce cas précis, les principes de faire de l’usager sont 

basés sur des habitudes, bonnes ou mauvaises, et qui seront donc difficile à modifier. 

Certaines solutions, mesures, peuvent être mise en place mais ne pourront pas en garantir 

des résultats avec certitudes. 
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