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ACTUALITÉS

UNE NOUVELLE ÈRE POUR L’AUTO-
CONSTRUCTION ?
L’autoconstruction revient plus que jamais au goût 
du jour, pour diverses raisons :

-  en premier lieu, l’aspect fi nancier d’un projet d’ha-
bitat : l’augmentation de l’immobilier, des terrains 
constructibles, du coût des matériaux sont autant 
d’arguments motivants pour une grande majorité 
d’autoconstructeurs.

-  ensuite, l’idée de “faire soi-même” : l’artisanat et 
les activités manuelles voient leur image se redo-
rer ; cela motive les particuliers à réaliser de leurs 
propres mains.

Et pourtant, les autoconstructeurs se heurtent à 
de réelles contraintes qu’ils ne maîtrisent pas ou 
n’imaginent pas, tant dans l’élaboration du projet 
que dans son déroulement. Nous pouvons ainsi 
citer la diffi cile question du fi nancement, le choix 
des matériaux ainsi que leur mise en œuvre et au-
jourd’hui l’application de la RT2 2012.

Pour les accompagner, il existe sur les territoires de 
nombreux acteurs qui interviennent au cours des 
différentes phases d’un projet et sur divers aspects. 
Les Espaces InfoÉnergie, tels que le CEDER, ainsi 
que des architectes sensibles à la question de l’au-
toconstruction proposent une réfl exion théorique 
dans l’élaboration des projets. Des associations 
comme Les Castors permettent aux autoconstruc-
teurs d’obtenir, pendant la durée du chantier, une 
assurance du bâti ainsi que des bénévoles ame-
nés à y participer, des tarifs préférentiels chez des 
fournisseurs... Enfi n, certains marchands de maté-
riaux et artisans proposent des formations ou de 
l’accompagnement pour mettre en œuvre des solu-
tions techniques dans le respect des DTU1 et de la 
RT2 2012. 

Tous ces acteurs offrent ainsi des possibilités pour 
les autoconstructeurs de connaître, d’anticiper et 
d’intégrer à leur projet les exigences inhérentes à la 
construction, et parmi elles, celles toutes récentes 
de la RT 2012. Ainsi, consultés dans les moments 
clé, ils apportent davantage de cohérence et d’effi -
cacité dans le développement d’un projet auto-
construit.

Jean-Baptiste MAURENT 
Accompagnateur de chantiers 

en autoconstruction

1DTU = Document technique unifi é
2RT = Réglementation Thermique

BILAN FOIRE 2014 : 
UNE ÉDITION MÉMORABLE !

La foire éco-biologique Natu-
rellement ! 2014 a été du meil-
leur crû : grand soleil, anima-
tions débordantes, visiteurs 
extrêmement nombreux, ex-
posants souriants, bénévoles 
enthousiastes… se traduisant  
en quelques chiffres pour les 
plus rationnels : 
- plus de 8 500 visiteurs 
- 90 exposants, 
- 44 bénévoles 
- et 25°C à l’ombre…

Pour conjurer l’édition 2013 
qui s’était révélée très com-
pliquée du point de vue cli-
matique, cette année nous 
a montré que la foire peut 
être un lieu de rencontres où 
les animations pour petits et 
grands placées sous le signe 
du “Faites le vous-même” ont 
mobilisé fortement : 1 500 
personnes les ont fréquen-
tées. 
L’originalité du visuel de l'af-
fi che réalisée par Chinook 
PERRUT (14 ans) a séduit tout 
le monde et donné le ton festif 
et détendu à la manifestation. 

Les calèches qui ont traversé  
Nyons pendant 2 jours ont sé-
duit les élus comme tous les 
visiteurs qui ont pu profi ter des 
navettes vers le centre-ville. 

Le public averti n’était pas en 

reste avec des démonstrations 
et ateliers pratiques autour de 
l’éco-construction pour mettre 
les mains dans la terre sur un 
mur grandeur nature.

Dans cette démarche d'éco-
événement, nous avions fait le 
pari d'un concert à énergie po-
sitive en utilisant l’énergie du 
soleil pour la consommation 
de la sonorisation. Ce fut éga-
lement une réussite. Plus de 
400 personnes étaient là pour 
profi ter d’une soirée acous-
tique intimiste et rythmée... à 
l'énergie solaire !

Cette édition s’est ancrée sur 
le territoire avec de nombreux 
partenaires et bénévoles qui 
nous ont permis de relayer 
l’information ou de développer 
les activités autour de la foire 
(animations, ateliers, commu-
nication…), merci à eux. 

En résumé : un nouveau 
souffl e pour une manifesta-
tion qui ne perd rien de son 
expérience, mûrit d’année en 
année et dont le CEDER peut 
être fi er… 

Vivement l’année prochaine 
avec de nombreuses nou-
velles idées en tête...

Perrine DYON / CEDER

ÉDITO
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ACTUALITÉS

LE CLIMAT DANS NOS ASSIETTES : UN DÉFI CULINAIRE AMATEUR

Ce défi  regroupe plusieurs d'équipes 
composées d'environ cinq citoyens et 
d'un "chef" ou professionnel de la restau-
ration. Chaque équipe doit concocter un 
plat et un dessert le jour J sur place ou 
chez le restaurateur avec pour objectif 
d'être le moins énergivore possible. Pour 
cela, l'accent sera mis sur des produits 
locaux (peu de consommation énergé-
tique liée au transport) et de saison pro-
venant de moins de 80 km (sauf sel et 
poivre). A l'issue du temps de prépara-
tion, vers midi, le grand public pourra dé-
guster les plats et voter pour son équipe 
préférée. En parallèle, un jury d'experts 
notera la qualité des plats selon des cri-
tères de goût, d'énergie (quantité de C02 
produite) et de prix. La remise des prix se 
tiendra dans l'après-midi.
Cette manifestation qui se déroulera 
pendant la semaine du goût, se veut 
ancrée dans le paysage local. C'est 
pourquoi le CEDER s'est rapproché de la 

Chambre de Commerce et de l’Industrie 
de la Drôme et du réseau des Bistrots 
de pays dont 2 participent au défi . Pour 
l'approvisionnement en produits locaux, 
le Futur Parc Naturel Régional des Ba-
ronnies Provençales propose de mobi-
liser ses réseaux. L'AFIDOL (Institut du 
monde l'olivier) participera en procurant 
aux candidats de l'huile d'olive de Nyons. 
La mairie de Venterol soutient le projet 
par la mise à disposition de la salle des 
fêtes et les partenaires du CEDER per-
mettent la diffusion de l'information…
De nombreux donateurs du territoire 
promettent une remise des prix à l'ac-
cent local...
Retrouvons-nous pour profi ter du pre-
mier défi  culinaire bon pour le climat et 
les papilles le samedi 18 octobre à 12 h, 
salle des fêtes de Venterol...
Il reste encore quelques places si vous 
souhaitez vous inscrire.

Perrine DYON / CEDER

DES PERMANENCES INFOÉNERGIE À LA RENCONTRE 
DES CITOYENS
Réduire sa consommation d’électricité, de gaz, d’eau, isoler ou encore 
rénover son logement, c'est bon pour le porte-monnaie et la planète. Mal-
heureusement, il est parfois compliqué de savoir comment et par où com-
mencer. Le CEDER, soucieux de pouvoir permettre à tous les citoyens de 
bénéfi cier de ses conseils gratuits, s’est rapproché des collectivités du ter-
ritoire pour mettre en place de nouvelles permanences décentralisées à 
Vaison la Romaine et Saint Paul Trois Châteaux pour commencer.

-  Depuis 2004, la COPAVO (Communauté de communes du Pays Vocon-
ce) est partenaire du CEDER pour accompagner les habitants dans leurs 
projets de construction et de rénovation ou d'économies d'énergie. Pour 
mieux répondre aux besoins des citoyens et permettre à chacun d'accéder 
gratuitement à ce service, des permanences InfoÉnergie seront tenues 
à la mairie de Vaison la Romaine chaque 2e et 4e jeudis du mois en plus de 
celles de la COPAVO les 1er et 3e jeudis du mois de 14 h à 17 h.

-  Depuis 2008, la Ville de Saint Paul Trois Châteaux fait appel au CEDER pour 
accompagner les habitants qui le souhaitent. Dans cette continuité, des per-
manences seront tenues dans la salle des mariages de la mairie chaque 
1er mardi du mois de 9 h à 12 h et chaque 3e lundi du mois de 14 h à 17 h.

         Perrine DYON / CEDER

Dans nos actions de tous les jours nous pouvons agir sur nos consommations d'énergie. L'alimentation, par ses 
modes de production et les transports qu'elle engendre, est vecteur de nombreuses émissions de gaz à effet de 
serre. Pour sensibiliser les citoyens et professionnels au lien entre alimentation et climat, le CEDER propose un 
défi  culinaire ludique et convivial ouvert à tous le samedi 18 octobre à la salle des fêtes de Venterol.
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DOSSIER : AUTOCONSTRUIRE AVEC LA RT2012

COMMENT LA RTCOMMENT LA RT11 INFLUENCE LES PROJETS D'AUTOCONSTRUCTION INFLUENCE LES PROJETS D'AUTOCONSTRUCTION

En sachant que les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 43 % de la consommation d’énergie de la 
France par leurs déperditions et mauvaise isolation, il est logique d’orienter toute construction neuve vers une 
recherche de performance énergétique. 
La construction est donc un projet technique mais la dimension humaine est aussi importante surtout quand de 
nombreux postes sont pris en charge par les futurs habitants.

> Pourquoi faire de l'autoconstruc-
tion ?
Autoconstruire est une pratique qui 
revient dans les mœurs depuis une 
dizaine d'années. L'augmentation 
du prix de l'immobilier et le resser-
rement du budget des ménages 
incitent le particulier à se retrousser 
les manches. Le "Do-it yourself2" est 
également une solution pour conce-
voir et adapter un pro-
jet en fonction de ses 
besoins et habitudes 
de vie. L'autoconstruc-
tion est également un 
moyen de prôner son 
indépendance vis-à-vis 
des différentes solu-
tions techniques qui 
sont proposées ou im-
posées.

Pour bien démarrer un 
projet d'auto-construc-
tion, il faut avant toute 
chose défi nir dans quel 
cadre il s'inscrit. La taille 
de l'habitation est la première des 
contraintes car si la surface de plan-
cher3 de votre projet dépasse 170 m², 
vous serez alors tenus de faire appel 
à un architecte. Il vous faut égale-
ment connaître les règles d'urba-

nisme de la commune à respecter, 
les possibilités de raccordement aux 
réseaux, d'eau, d'électricité, d'assai-
nissement... Il est indispensable de 
connaître la RT, au moins dans les 
grandes lignes (cf. : RT 2012 Rap-
pel - page 6) et de l'intégrer dès les 
esquisses du projet.

Si vous êtes tenus de faire appel à un 
architecte, vous avez tout intérêt à 

déléguer la partie conception du pro-
jet, ce qui ne signifi e pas lui laisser 
"carte blanche". Sa mission inclura 
la gestion de la partie administrative 
du projet ainsi que la mise en forme 
de la maison de vos rêves, en étant 

conforme aux exigences administra-
tives nécessaires à l'obtention d'un 
permis de construire, comme le res-
pect des règles d'urbanisme de la 
commune, respect des réglementa-
tions relatives à la construction (ther-
mique, acoustique, accessibilité...).

Dans le cas, où vous n'êtes pas sou-
mis à l'obligation de faire appel à un 
architecte, vous pouvez faire le choix 
d'assurer la conception de "A à Z" en 
vous appuyant sur les structures lo-
cales d'information du grand public :

-  Le CAUE4 peut vous apporter gra-
tuitement des conseils en matière 
d'urbanisme et d'architecture.

-  Les EIE5 ont pour mission de vous 
informer sur les réglementations 
à respecter, les différentes tech-
niques de construction, les pro-
cédés et matériaux d'isolation, le 
choix des systèmes de chauffage et 
de ventilation. En bref, le CEDER est 
votre interlocuteur pour tout ce qui 
touche de près ou de loin à l'énergie 
dans votre projet.

Dans tous les cas de fi gures, vous 
devrez faire valider la conception 
de votre habitation par un bureau 
d'étude thermique qui vous délivrera 
une attestation de prise en compte 

Construction en brique monomur
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de la RT 2012 nécessaire au dépôt 
du permis de construire.

> Autoconstruire dans le cadre ré-
glementaire 
Une fois le permis de construire 
accepté, il faut assurer son chan-
tier. Prendre une garantie dommage 
ouvrage n'est pas obligatoire dans le 
cas où c'est vous qui construisez l'ha-
bitation. En effet, cette assurance a 
pour but de vous couvrir en cas de 
défaut de construction. Si toutefois 
vous souhaitez l'obtenir, elle se révé-
lera très coûteuse et vous aurez des 
diffi cultés à la souscrire. En revanche, 
il vous faut assurer votre chantier 

contre les risques qu'il peut causer 
(départ d'incendie, chute d’une grue 
chez le voisin ou même blessure 
d’un bénévole sur le chantier...). Pour 
cela renseignez-vous auprès de votre 
assureur pour savoir si votre respon-
sabilité civile vous couvre aussi dans 
le cadre de l'auto-construction. Si ce 
n'est pas le cas et que vous ne pou-
vez pas faire adapter le contrat, vous 
pouvez faire appel à l'association 

des CASTORS qui propose à ses ad-
hérents une assurance adaptée aux 
chantiers des autoconstructeurs. Il 
est diffi cile de s’improviser maçon, 
charpentier, couvreur, plombier ou 
électricien. Certes, il est facile de 
trouver de la documenta-
tion dans les livres, sur In-
ternet ou auprès de struc-
tures d'information. Mais 
la connaissance ne rem-
place pas le savoir-faire, 
tous deux se complètent. 
Pour faire face à cela, il 
est recommandé d'avoir 
déjà pratiqué au cours de 

chantiers participatifs 
par exemple, ou en se 
faisant accompagner 
techniquement par un 
organisme ou une personne phy-
sique. Il peut parfois être néces-
saire de faire appel à des entre-
prises pour réaliser une partie des 
travaux, pour la couverture par 
exemple, afi n de bénéfi cier d'une 
garantie décennale sur l'étanchéi-
té de la toiture ou encore pour 
la plomberie et ainsi bénéfi cier 

d'une garantie biennale de bon fonc-
tionnement.

Une fois les travaux terminés, votre 
habitation ne possédera pas de 
garantie décennale, ce qui ne pose 
pas de problème majeur, sauf peut 
être si vous êtes amenés à la vendre 
avant la dixième année de parfait 
achèvement.

Avant de retourner le formulaire 

d'achèvement des travaux, il sera 
obligatoire de faire réaliser un test 
d'étanchéité à l'air par un mesureur 
autorisé par le Ministère en charge 
de la Construction. Ce rapport ainsi 
que le RSET7 seront à fournir à l'opé-

rateur (contrôleur technique de la 
construction, architecte, diagnosti-
queur DPE8 maison individuelle ou 
organisme certifi cateur) pour qu'il 
vérifi e la cohérence entre l'étude 
thermique et la réalité. 

En cas de non-respect de la régle-
mentation thermique, vous ne pour-
rez bénéfi cier de l'attestation de 
conformité et vous risquez une sanc-
tion fi nancière.

Samuel RAFFAILLAC / CEDER
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Les bénévoles viennent aider pour apprendre Les bénévoles viennent aider pour apprendre 
et partager les savoir-faireet partager les savoir-faire

Le critères de performance, coûts et mise en 
œuvre infl uencent le choix des matériaux 

1RT : Réglementation Thermique
2Faites-le vous-même
3 Surface du plancher correspond à la surface intérieure 
des sols (délimitée par le côté intérieur des murs 
extérieurs) pour chaque niveau clos et couvert et pour 
les zones dont la hauteur sous plafond est supérieure à 
1.80 mètre.

4 CAUE : Conseillers en Architecture Urbanisme et Environnement
5EIE : Espaces Info->Énergie
6PC : Permis de Construire
7RSET : Résultat Standardisé d'Etude Thermique
8DPE : Diagnostic de Performance Energétique
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QU’EST-CE QUE LA RT 2012 ? RAPPEL...
La réglementation thermique 2012 
s'applique à toute construction neuve, 
extension (supérieure à 150 m² ou 30 % 
de la SHONRT

1 du bâtiment existant) et 
surélévation de bâtiment existant. Pour 
que les bâtiments atteignent un niveau 
de performance énergétique basse 
consommation, elle exige des résultats 
et fi xe des valeurs-limites à ne pas dé-
passer telles que :
-  le besoin bioclimatique du bâtiment 

qui s'exprime par le coeffi cient Bbio 
qui permet d’évaluer la qualité de 
l'enveloppe du point de vue de la 
conception et de la performance. 
Ce coeffi cient varie en fonction de 
l'orientation, de la compacité, de 
la mitoyenneté, de l'isolation, de 
l'orientation des ouvertures, des 
ponts thermiques et de l'étanchéité,

-  la consommation conventionnelle 
d'énergie primaire (Cep) qui porte 
sur les cinq usages de l'énergie 
(chauffage, rafraîchissement, pro-
duction d'eau chaude sanitaire, 

éclairage et auxiliaire),
-  la température conventionnelle inté-
rieure en été (Tic) qui apporte une 
indication sur le confort d'été.

Pour parvenir à respecter ces para-
mètres, elle 
intègre éga-
lement, des 
exigences de 
moyens :
-  un test 
d'étanchéité 
à l'air est 
obligatoire 
en fi n de 
chantier. Il 
permet de 
vérifi er la 
cohérence 
entre les 
objectifs de 
consommation et la qualité de mise 
en œuvre,

-  la surface vitrée doit représenter au 
minimum 1/6e de la surface habitable,

-  toute nouvelle maison individuelle 
doit recourir à une énergie renouve-
lable.

La prise en compte de cette régle-
mentation intervient en deux étapes. 

La première lors de la 
conception afi n de pro-
duire une attestation 
de prise en compte de 
la RT lors du dépôt de 
permis de construire. La 
seconde à l'achèvement 
des travaux, afi n de 
contrôler la cohérence 
entre l'étude et la mise 
en œuvre, permettant 
de délivrer une attesta-
tion de conformité. 

Samuel RAFFAILLAC / 
CEDER

1SHONRT : somme des surfaces de plancher de chaque 
niveau de la construction, en incluant l’épaisseur des 
murs, déduction faite des surfaces de locaux sans 
équipements de chauffage, des ouvertures de plan-
cher sur niveau inférieur et des surfaces de locaux 
dont la hauteur sous plafond est inférieure.

VENTILATION, RÉGLEMENTATION, APPROCHE CRITIQUE (INTÉRÊT DES OBLIGATIONS)
La ventilation est un des points-clés de la conception d'une habitation car elle joue un rôle dans la pérennité 
du bâti. Elle contribue plus largement au confort dans l'habitation et a un impact direct sur la consommation 
d'énergie.

La réglementation "hygiène" qui date de 1982 a pour objectif d’empêcher 
les désordres hygrométriques. Elle mentionne que "l'aération des logements 
doit pouvoir être générale et permanente..." et impose aux systèmes de ven-
tilation qu'ils aient un débit d'extraction minimum en fonction du type de 
bâtiment sans malheureusement prendre en compte le nombre d'occupants 
ou la surface. Le débit indiqué devait permettre d'atteindre un taux de renou-
vellement d'air de 0,5 vol/h1 mais il est à noter qu’une partie de cet air neuf 
provenait des défauts d'étanchéité de l'enveloppe.

Or, au vu des exigences de la RT 2012 en terme d'étanchéité, des études com-
mencent à montrer que les débits inscrits dans la norme ne permettraient 
pas d'atteindre un taux de renouvellement d'air suffi sant pour garantir une 
bonne qualité de l'air intérieur. La solution n'est pas d'augmenter les débits 
réglementaires d'extraction mais plutôt de remanier la réglementation et 
d'imposer un débit minimum à extraire par mètre carré habitable afi n de 
prendre en compte l'ensemble des sources de pollution : l'utilisateur et le 
bâti. Pour pallier à ce défi cit réglementaire, il faudra donc bien dimension-
ner les systèmes de ventilation pour faire en sorte qu'ils soient en capa-
cité de fournir un débit d'air neuf de 25 m3/h2 par personne.

Samuel RAFFAILLAC / CEDER 
1 m3/h : mètre cube par heure 
2 vol/h : volume par heure
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le blow test pour tester 
l'étanchéité à l'air du bâti
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-  http://www.enerplan.asso.fr/index.
php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=1247

-  http://www.ademe.fr/sites/default/fi les/
assets/documents/7939_construction_
maison_individuelle.pdf

- http://www.castorsrhonealpes.fr/
-  http://conseils.xpair.com/actualite_ex-
perts/qualite-air-confort-rt2012.htm

-  http://www.rt-batiment.fr/fi leadmin/
documents/RT2012/fi ches_applications/
Fiche_application_appareil_independant_
bois_en_maison_indi.pdf

COMMENT SE CHAUFFER DANS LE CADRE COMMENT SE CHAUFFER DANS LE CADRE 
DE LA RT 2012 ?DE LA RT 2012 ?

La consommation d'énergie au 
sens de la RT1 s'exprime en éner-
gie primaire2 ce qui implique de 
choisir l'énergie de chauffage et 
de production d'eau chaude sani-
taire dès le dépôt du permis de 
construire.
Prenons un exemple : vous choisis-
sez l'électricité comme énergie de 
chauffage et de production d'eau 
chaude sanitaire. L'étude ther-
mique vous donne une consom-
mation théorique de l'habitation 
(en énergie fi nale3) de 45 kWhef3/
m².an. Il vous faut alors multiplier 
cette consommation par un coeffi -
cient de 2,584 pour obtenir un Cep5 

de 112 kWhep/m².an. Cette valeur 
est bien au-delà des exigences ré-
glementaires (50 kWhep/m2.an) 
sans prendre en compte l'éclai-
rage et les auxiliaires. Trois solu-
tions s'offrent à vous : améliorer 
l'isolation, utiliser un système ther-
modynamique (pompe à chaleur) 
ou changer d'énergie car pour tout 
autre type d'énergie, le coeffi cient 
est de 1.
Prenons un second exemple : vous 
faites le choix du bois comme 
énergie de chauffage. 
Premier cas de fi gure, votre habi-
tation fait plus de 100 m². Vous 

êtes obligés d'équiper votre habita-
tion d'une chaudière ou d'un poêle 
hydraulique.
Deuxième situation votre habita-
tion fait moins de 100 m², vous 
êtes tout de même tenus d'avoir 
un système équipé d'une régula-
tion en fonction de la température 
ambiante. Cela signifi e que seuls 
les poêles à granulés (et certains 
poêles à bûches bénéfi ciant d'un 
agrément) peuvent être considé-
rés comme système de chauffage 
principal. Si vous faites le choix 
d'un poêle à bûches sans agré-
ment, il sera automatiquement 
considéré comme énergie d'ap-
point.
Qu'en est-il du solaire ? Une étude 
commandée par Enerplan montre, 
qu’en maison individuelle pour le 
chauffage et l'eau chaude, l'éner-
gie solaire est la plus indiquée 
pour respecter les exigences de la 
RT 2012.

Samuel RAFFAILLAC / CEDER
1 RT : Réglementation Thermique
2  Énergie primaire : intègre les pertes d’énergie né-
cessaires à la production, à la transformation et 
au transport de l’énergie jusqu’à votre logement

3 Énergie fi nale : est l'énergie que vous allez 
consommer et qui va vous être facturée

4 1 kWh d'électricité équivaut à environ 2.58 kWh 
d'énergie primaire

5Cep : Consommation en énergie primaire

Pour aller plus loin...

LA PERSPIRANCE 
QU'ES ACÓ ?

C’est la capacité d’un matériau à 
laisser passer la vapeur d’eau.

Nous côtoyons ce phénomène 
couramment dans nos maisons. 
La différence entre l’air intérieur, 
rendu humide et chaud par l’acti-
vité humaine (respiration, cuisine, 
douche...), et l’air extérieur, sou-
vent plus sec et froid, engendre un 
mouvement de la vapeur d’eau à 
travers la paroi. Cela peut créer des 
zones de condensation dans cette 
dernière.

Et alors ?

Une paroi qui a du mal à évacuer 
l’humidité et où l’eau s’accumule, 
se dégrade avec le temps. Les 
matériaux peuvent se détériorer et 
perdre leur capacité structurelle ou 
isolante. De plus, des moisissures 
peuvent apparaître et dégrader la 
qualité de l’air.

Conseil du CEDER :

Afi n d’éviter ces phénomènes et 
pérenniser une construction, la 
constitution de la paroi doit être ré-
fl échie pour ne pas empêcher la cir-
culation de la vapeur de l’intérieur 
vers l’extérieur. Ainsi, les matériaux 
seront placés du moins perméable 
à l’intérieur vers le plus perméable 
à l’extérieur.

Yoann GIACOPELLI / CEDER

La terre est un matériau "perspirant" idéal
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DOSSIER : AUTOCONSTRUIRE AVEC LA RT2012

TÉMOIGNAGE - RT2012 FREIN OU CONTRAINTE DANS UN PROJET ?

Agathe et Antoine PARZY sont parents 
de 2 jeunes enfants, ils ont décidé dans 
leur projet de vie de se lancer dans la 
construction participative d'une habita-
tion écologique. Cette aventure est pour 
eux une façon d'habiter différente des 
schémas traditionnels.

Antoine, où avez-vous pris vos renseigne-
ments pour votre projet ?

> Le CEDER ! Nous avons fonctionné par 
bouche à oreille, contacté des architectes 
(Écopôle des Baronnies), visité des mai-
sons et j’ai participé à un chantier parti-
cipatif en 2013. Puis ça a été du rebond 
de réseaux en autoconstructeurs locaux. 
Pour ce qui est de la réglementation, le 
CEDER et Jean-Baptiste MAURENT, ac-
compagnant de chantier, nous ont orien-
tés. Nous avons vérifi é avec un bureau 
d'étude que la structure était compatible 

avec la RT 2012 et connaître les dé-
marches pour les certifi cations. Il viendra 
en fi n de chantier vérifi er. Nous avons du 
mal avec cette norme restrictive car notre 
projet ne prendra réellement forme que 
sur le chantier. Le chantier participatif 
ouvre une grande place à l'improvisation 
et ne permet pas forcément de répondre 
aux calculs de la RT. De plus, le maître de 
stage (encadrant du chantier participatif) 
est dans le savoir-faire mais pas dans la 

modélisation.

Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'auto-
construction, vos freins et vos bonnes 
surprises ?

> Le but n'est pas 
d'avoir la maison de 
nos rêves mais de la 
vivre avant de l'habiter. 
Nous allons donc la 
faire avec nos mains.
Il y aura peut-être des problèmes d'assu-
rance et de décennale mais nous prenons 
le risque. Nous refusons la logique du 
système dans lequel les banques nous 
accordent des créances sans nous faire 
confi ance. Elles vérifi ent tout du projet et 
nous en dépossèdent en nous imposant 
des formes d'habiter standardisées. C'est 
pour cette raison que nous avons choisi 
de ne pas emprunter (pas même bénéfi -
cier des crédits d'impôt et autres éco PTZ) 
pour ne pas avoir de comptes à rendre. 
Pour nous, l'habitat tourne autour des no-
tions d'écologie, de basse consommation, 
de récupération de matériaux et de local.

Concernant les freins, il y a :
-  l'incertitude et la diffi culté du rapport 
non contractuel de savoir qui fait quoi,

-  le rapport entre vie familiale et future 
maison : le rôle de chacun sans tomber 
dans les clichés (femme à la maison et 
homme au chantier). 

Les bonnes surprises viennent des ren-
contres avec les bénévoles. Elles s'op-
posent à cette démarche de norme qui 

vient se substituer au savoir-faire. La 
RT 2012 contraint les comportements 
minoritaires (autoconstructeurs) alors 
que pour d'autres elle n'est pas appli-
cable (lotisseurs).

Nos plus : l'encadrant 
n'est pas le maître 
d'œuvre. Il apporte les 
compétences tech-

niques et part du principe 
que tout le monde a sa 
place et doit la trouver. 
Chacun est responsabi-
lisé. Les bénévoles ont à 
apprendre quelque chose, 
nous sommes là pour eux 
: ils doivent repartir avec 
ce que le maître de stage 
leur donne. Nous, nous 

leur donnons l'ambiance, la cuisine, les 
remerciements, il n'y a pas de malenten-
du. Ce qui est incroyable c'est qu'ils nous 

remercient de les 
accueillir, nous de-
vons même refuser 
du monde (17 rete-
nus). Nous sommes 
dans la réfl exion de 
comment nous al-

lons les accueillir et vivre avec eux. C'est 
assez magique et c'est un beau cadeau.

Qu'est-ce que vous a poussé vers ce mode 
constructif ?

> Nous avons choisi la paille pour sa ther-
micité, ses qualités hygrométriques, sa 
résistance au feu, sa production locale et 
le fait que ce soit un matériau peu noble.
Nous nous sommes fi xés sur la tech-
nique de construction paille appelée CST 
(Cellule Sous Tension) et orientés vers le 
mélange terre-paille pour la technique, 
l'esthétique, la potentialité protéiforme 
de la matière et son faible coût. La terre 
est fournie par un agriculteur local, nous 
payons juste le transport.

La structure porteuse est constituée par 
la paille qui est disposée en alvéoles. 
Notre maison comporte 3 cellules hexa-
gonales. Les fondations sont faites de 
pneus remplis de galets, le soubasse-
ment en U en bois est rempli de pouzzo-
lane et supporte les montants entre les-
quels nous viendrons encastrer les bottes 
de paille en force. Ces choix sont venus 
de notre rencontre avec Rodrigue (maître 
de stage) : une cellule (33 m²) revient à 
10 000 €) et peut être montée en une 
semaine par 3 personnes.

Interview Perrine DYON / CEDER

      Pour nous, l'habitat 
tourne autour des notions 

d'écologie, de basse consom-
mation, de récupération de 

matériaux et de local 

     Le but n'est pas 
d'avoir la maison de nos 

rêves mais de la vivre 
avant de l'habiter

 

Agathe, Antoine et leurs enfants

Une cellule en chantierUne cellule en chantier
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FICHE DE SITE

MAISON PAILLE À DIEULEFIT

1. Site
>  L’habitation, située en zone H2d* à 

425 m d’altitude, est d’une forme 
compacte, avec une orientation 
nord / sud. L’essentiel des ouver-
tures sont au sud. L’implantation 
sur le terrain est favorable car elle 
dispose d’une butte au nord la pro-
tégeant des vents dominants. En-
fi n, une attention a été portée à la 
distribution des pièces en ne pla-
çant que les pièces techniques au 
nord et les pièces à vivre au sud.

2. Construction
>  Caractéristiques de l’enveloppe

Recherche d’inertie : cloisons 
intérieures banchage chaux 
chanvre, enduit terre 40 mm, 
dalle béton 120 avec terre 
cuite de 20 mm.

Rapport surfaces vitrées / Sur-
face habitable = 0,20

Pourcentage surfaces vitrées 
sud : 71 %

> Structure

Ossature bois avec un contre-
ventement OSB et une isola-
tion thermique en bottes de 

paille de blé (bio) enduite à la chaux 
(3 couches). Doublage des murs ex-
térieurs en plaques de gypse et cellu-
lose et enduit terre.

> Confort d’été

Avancée de toiture en casquette pour 
l’étage. Pergola pour les fenêtres sud 
au rez-de-chaussée.

> Système de chauffage

Poêle à bois utilisé déjà détenu par le 
maître d’ouvrage.  

Spécifi cité : les propriétaires at-
tendent d'avoir passé une saison 
de chauffe avant d'envisager un 

éventuel inves-
tissement sur 
le poste chauf-
fage.

> Système de 
p r o d u c t i o n 
d’eau chaude

Chauffe-eau so-
laire individuel 
Sonnenkraft® 
intégré en toi-
ture orienté 
plein sud et 
incliné 15,6°. Il 

dispose d’une capacité de stockage 
de 300 litres pour deux capteurs 

plans de 2,5 m² ce qui représente une 
surface d’absorption de 5 m² pour un 
taux de couverture de 61 %.

>  Système de ventilation

Ventilation simple fl ux hygro-réglable 
de type B.

> Qualité Environnementale

Utilisation d’essence de bois local. 
Utilisation de matériaux bio-sour-
cés pour l’isolation en paille de blé 
locale.

3. Performances et budget
> D’après l’étude du CEDER, l’habi-
tation aura une consommation théo-
rique de 64 kWhep / m²SHON.an 

Besoin de chauffage théorique : 
27 kWheu / m²SHON.an, (en ré-
sulte une facture de chauffage de 
260 € / an (soit 4 stères de bois). 
Une facture d’électricité de 72 € / an 
pour l’eau chaude sanitaire et de 27 € 
/ an pour la ventilation.)

> Coût de la construction : 1 200 € TTC 
/ m² SHON (hors terrain)

Maison avec la paille 
dans les caissons

Habitation de 117 m² habitables fi nie en 2013 soumise à la RT 2005, visant un niveau de consommation équiva-
lent au label BBC Effi nergie® (50 kWhep/m²SHAB.an) sur les cinq usages de l’énergie (chauffage, eau chaude, 
rafraîchissement, éclairage, ventilation). Maison ossature bois avec un contreventement OSB et une isolation 
en paille. Les maîtres d'ouvrage ont été attentifs à la démarche bioclimatique.
        Samuel RAFFAILLAC / CEDER

Descriptif de 
la paroi

Mode constructif Valeur de U 
estimée

Toiture Tuile Omega, lame d’air de 54 
mm, fi bre de bois haute densité 
16 mm, ouate de cellulose 300 
mm frein-vapeur et volige

0,14
W/m².K

Murs exté-
rieurs

Enduit à la chaux, paille de blé 
350 mm, OSB 15 mm, plaque 
de gypse + cellulose 12,5 mm 
ou enduit terre

0,17
W/m².K

Plancher bas 
sur terre plein 

Hérisson 160 mm, polystyrène 
extrudé 100 mm, dalle béton de 
120 mm, terre cuite 20 mm.

0,27
W/m².K

Fenêtres Fenêtres bois (Chataignier) 
vitrage faible émissivité 4/16/4 
avec lame d’argon.

1,4
W/m².K

*  Correspond à une classifi cation des zones 
climatiques entraînant une exigence sur la 
consommation énergétique du bâtiment

Caissons pour le remplissage 
de la paille
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

GÉRER UN CHANTIER VERTGÉRER UN CHANTIER VERT

Lors d’une construction ou d’une rénovation, la gestion du chantier dans une optique environnementale est un 
réel enjeu. Il existe des procédures de “Chantiers Verts” qui ont pour but de gérer les nuisances environnemen-
tales engendrées par les différentes activités liées au chantier. 
Leur objectif est de mieux identifi er les enjeux sur les chantiers et de proposer des solutions tant techniques 
qu’organisationnelles en réponse.

> Pourquoi répondre à des objectifs 
environnementaux ?
Pour tout chantier dans le bâtiment, 
réduire les nuisances environnemen-
tales répond 
à deux objec-
tifs, selon 
deux échelles :

-  à l’échelle 
du chantier 
et de sa 
proximité : 
il s’agit des 
nuisances 
r e s s e n -
ties par les 
u s a g e r s , 
extér ieurs 
ou intérieurs au chantier tels que 
le personnel du chantier, les rive-
rains, les occupants dans le cas de 
réhabilitation, les usagers de la voie 
publique. Les nuisances sont par 
exemple le bruit, la poussière, les 
odeurs, les salissures, les diffi cultés 
ou gêne à la circulation, les station-
nements.

-  à l’échelle de l’environnement en 
général : l’objet est alors de préser-
ver les ressources naturelles et de 
réduire l’impact des chantiers sur 
l’environnement. Cet objectif a une 
importance particulière surtout en 
termes de déchets produits et de 

pollutions induites.

> Quelles nuisances sont visées ?
Trois types de cibles sont identi-
fiées pour la mise en œuvre d’ac-

tions de gestion et de 
réduction des nuisances :

-  les flux entrants du chantier : 
engins et matériels utilisés sur 

le chantier, matériaux et produits 
mis en œuvre…

-  le chantier lui-même : techniques 
employées, gestion des déchets…

-  les flux sortants 
du chantier : dé-
chets évacués, 
nuisances géné-
rées vis-à vis des 
riverains…

Réduire toutes ces 
nuisances, dans 
les contraintes éco-
nomiques difficiles 
de la construction, 
peut sembler une 
gageure. Cepen-
dant, tous les ac-

teurs sont concernés, chacun peut 
y trouver un intérêt propre :

•  la maîtrise d’ouvrage répond 
ainsi mieux aux besoins de ses 

clients, des ouvriers et de la 
collectivité dont elle dépend.

•  la maîtrise d’œuvre peut 
proposer des améliora-
tions globales à moindre 
coût. L’entreprise travaille 
différemment, ce qui peut 
devenir un atout pour elle, 
vis-à-vis de la concurrence.

Perrine DYON / CEDER 

Trier les différents types de matièresTrier les différents types de matières

Communiquer autour de la démarche

Une bonne signalétique Une bonne signalétique 
incite à trierincite à trier
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ACTIONS

APRÈS CETTE FÊTE VOUS ALLEZ TOUT REFAIRE CHEZ VOUS !

Pour la cinquième année consécutive, le CEDER participe à la fête de 
l'énergie en Drôme et Vaucluse avec un programme varié ouvert à tous les 
publics. 
Cette année le mot d'ordre est "après cette fête vous allez vouloir tout 
refaire chez vous". 

Le CEDER s'y emploiera avec une présence des conseillers au salon de 
l'Habitat de Montélimar du 10 au 12 octobre, des visites de sites de mai-
sons autoconstruites (paille et paille de lavande) et performantes le same-
di 11 octobre (2 visites à Nyons et 1 à Grillon). 

Pour lancer l'événement, le CEDER vous donne rendez-vous sur des stands 
improvisés et interpellants au marché de la Motte Chalancon le 29 sep-
tembre et aux rencontres citoyennes de Dieulefi t le dimanche 5 octobre 
pour échanger et débattre sur l'énergie (si vous nous trouvez vous aurez 
droit à un cadeau surprise !). 

Le réseau des Espaces InfoÉnergie de Rhône-Alpes propose un jeu sur 
facebook (profi tez des comptes de vos amis si vous n'en avez pas - de 
compte pas des amis !) pour gagner des vélos électriques ou pliables et 
d'autres surprises encore... 

Tous les détails de la programmation sur www.ceder-provence.org
 Perrine DYON / CEDER

IDÉE REÇUE : AUTOCONSTRUIRE C'EST POUR LES ÉCOLO...

En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
de l'autoconstruction... 
>  "Je suis obligé d'utiliser des 

matériaux biosourcés ! !"
    Faux. Même si autoconstruc-

tion (AT) et matériaux biosour-
cés vont souvent de pair, rien 
n’empêche d’autoconstruire en 
parpaings et polystyrène. L’AT, 
c’est le fait de s’impliquer (très) 
fortement dans l'exécution des 
travaux de construction de sa 
maison. 

>  "C'est moins cher..."
  Vrai/Faux. L’AT permet de ré-

duire les coûts liés à la main 
d’œuvre, mais dans tout pro-
jet de construction (encore 
plus dans l'AT par manque du 
regard professionnel), il peut 
y avoir des surcoûts liés à des 
imprévus, un manque d’antici-
pation…

>  " Je fais ce que je veux" 
  Faux. L’AT ouvre certes un 

grand champ de possibilités 
en ce qui concerne la concep-
tion, mais les réglementations 
(RT 2012, urbanismes...) s’im-
posent comme dans tout projet 
de construction.

>  "La réglementation thermique 
est incompatible avec l’AT" 

  Faux. La RT 2012 est contrai-
gnante, comme toute réglemen-
tation, mais doit être perçue 
comme un outil de conception 
ayant pour objet de garantir les 
performances de votre projet.

>  "Y'a que les fonctionnaires et 
retraités qui peuvent le faire" 

  Faux. L’AT demande effective-
ment d’investir beaucoup de 
temps. Mais la construction 
de ses rêves ne vaut-elle pas 
de se mobiliser ? Envisager de 
prendre un congé le temps de 
la construction peut être fi nan-
cièrement intéressant.

Yoann GIACOPELLI et 
Xavier DAVADANT / CEDER

Prendre du temps pour Prendre du temps pour 
construire sa maisonconstruire sa maison

Chantiers participatifs Chantiers participatifs 
demandent de l'organisationdemandent de l'organisation
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
CHANTIER DÉMONSTRATIF - NYONS (26)
Vendredi 26 septembre - Réservé aux professionnels du bâtiment
>  13 h 30 Conférence "La terre en construction : renouveau d'un matériau 

performant et durable" 
>  15 h 30 / 19 h Démonstration : préparation, enduits, mise en œuvre...
Samedi 27 septembre - Ouvert à tous
>  10 h Conférence "La terre en construction : renouveau d'un matériau 

performant et durable" 
>  13 h / 17 h Démonstration : préparation, enduits, mise en œuvre... 

par l'association LESA en partenariat avec le Projet de PNR des Baronnies 
Provençales Places limitées / Inscriptions obligatoires

FÊTE DE L'ÉNERGIE - DRÔME & VAUCLUSE du 9 au 12 octobre
>  VISITE MAISON PAILLE - Grillon (84) sam. 11 octobre de 10 à 12 h - 

Chantier maison et salle de sport en paille (technique GREB)
>  VISITE MAISON PAILLE DE LAVANDE - Nyons (26) sam. 11 octobre de 10 

à 12 h - Construction en paille de lavande (technique autrichienne), poêle 
à granulés hydraulique, chauffe-eau solaire, puits canadien...

>  VISITE RÉNOVATION PERFORMANTE - Nyons (26) sam. 11 octobre de 
14 à 16 h - Maison rénovée en bouquet de travaux : isolation combles, 
chauffage bois hydraulique, huisseries...

DÉFI CULINAIRE "CLIMAT DANS NOS ASSIETTES" - VENTEROL (26) 
Sam. 18 octobre à 12 h - Salle des fêtes
>  Dégustation des plats préparés par les équipes avec des aliments de 

moins de 80 km. Remise des prix et vote du public.
CONFÉRENCE AIDES FINANCIÈRES DANS LA RÉNOVATION - AVIGNON (84)
Jeudi 23 octobre à 18 h - siège de la FFB - Réservé aux professionnels du bâtiment.
VISITE CHAUFFAGE BOIS - NYONS (26) sam. 22 novembre de 10 à 12 h 
>  Maison rénovée et chauffée avec une chaudière bois-énergie en rempla-

cement d'une chaudière fuel
VISITE MAISON PAILLE - VERCOIRAN (26) sam. 29 novembre de 10 à 12 h
> Maison paille labellisée BBC (Bâtiment Basse Consommation)

ÉVÉNEMENT À RETENIR
SEMAINE EUROPÉENNE DES DÉCHETS

du 22 au 30 novembre à Nyons et alentours. 
Le CEDER vous réserve des surprises "percutantes" 
pour faire réfl echir sur nos façons de trier et recy-

cler nos déchets... Animations, expositions, ateliers, 
visites de centres de tri pour petits et grands

Contact CEDER au 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16
www.ceder-provence.org 

L’ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE : UN ATOUT POUR LES BARONNIES PROVENÇALES
>  Un groupement de compétences pour promouvoir des systèmes d’assainissement écologique est né : le Pôle Assainissement Écolo-

gique des Baronnies Provençales. Entre toilettes sèches et phytoépuration, le champ des procédés est vaste et le territoire compte de 
nombreux professionnels. Le futur Pnr des Baronnies Provençales a porté une étude de faisabilité afi n de vérifi er la viabilisté du projet. 
Les résultats sont remarquables : projet de création d’un centre technique sur l’assainissement écologique, expérimentations autour 
de la valorisation agronomique des produits, organisation de formations, sensibilisation des élus, mutualisation d’équipements… 
Gageons que le territoire sera assez ambitieux pour répondre favorablement à cette expertise et au développement de l’assainis-
sement écologique. Contact : Aquatiris, Aqu’ter, Chlorophylle, Ecodoméo, Les Gandousiers, Humature, Sanisphère, Toilettes du MondeIN
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BIENVENUE
>  Yoann GIACOPELLI a rejoint l'équipe 

le 21 juillet comme conseiller 
InfoÉnergie en CDD pour 6 mois

>  Guillaume SIMONNET est arrivé le 
18 août comme chargé de mission 
écodiagnostiqueur en Vaucluse. Il 
est en CDD jusqu'en mars 2015 

>  Justine LAMORT est arrivée le 22 
septembre comme chargée de mis-
sion, entre autres, sur les TEPOS. 
Elle sera là pour 4 mois

InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin

Rendez-vous : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS

1er mardi 9 h / 12 h et 3e lundi 14 h / 17 h 
Hôtel de Ville - ST PAUL 3 CHÂTEAUX 

vendredi 14 h / 17 h - Maison des Services publics
1 av. St Martin - MONTÉLIMAR

InfoÉnergie haut Vaucluse
04 90 36 39 16

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin 

Rendez-vous :
mercredi 14 h / 17 h - Maison du Département
1 rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE 

jeudi 14 h / 17 h à la COPAVO ou à la mairie
Av. G. Péri ou cours Taulignan 

VAISON LA ROMAINE
www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  

LE COURRIER DU CEDER
Édité et diffusé gratuitement par : 
Centre pour l’Environnement et 
le Développement des Énergies 

Renouvelables
association Loi 1901

Directeur de publication : Philippe BIZEUL 
Directrice de rédaction : Fanny THÉVENOT 
Mise en page : P. DYON - Comité de rédac-
tion : F. BRUAS. E. DANCET, X. DAVADANT, 
P. DYON, M. ESCURAT, Y. GIACOPELLI, J-M. 
GIRAUD, A. PARZY, S. RAFFAILLAC, C. ROLLE-
GIRY, F. THÉVENOT
Photographies : DR - CEDER sauf mentions 
contraires ISNN : 1951-1418 - Dépôt légal : 
à parution - Imprimeur : IMPRIMEX - 2567 
Avenue Jean Moulin - 84500 Bollène - 
Parution : trimestrielle - Tirage : 1 200 exem-
plaires sur papier recyclé avec des encres 
végétales 

Contact : ceder@ceder-provence.org

IIn

Perm

NOUVELLES 

PERMANENCES

PePerrm

NOUVELLES 

PERMANENCES


