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EN FRANCE, I]HABITAT REPRESENTE43% DE
rÉNERGIE CONSoI\4MÉE ET GASPILLÉE. DES
CHANGEMENTS S'IMPOSENT ! STARS & ASTUCES
VOUS PRÉSENTEVOS IV]AISONS DE DEMAIN...

Vous rêvez d'une maison
bio, suivez le guide !
Envie d évoluer dans un envhonne
ment sain ? Bâtissez un nid écologi-
que I Xn pratique, cela amène à choisir
un terlain non er?osé à la pollution,
bien desservi par feau courante, félec
tdcité, le gaz naturel, et proche des
trânsports en commùns, Quant aux
matériaux de construction, ils doivent
être naturels. Pour limiter les rejets de
CO1 fisolâtior doit être réalisée avec
des matières tels Ie lin,le chânl.re, ou
les ûbres de bois..., l'orientaton des
fenêtres doit pdyilégier l'apport du
soleil en chaleur et le mode de chauf-
fage utiliser une éiiergie rcnouvelâble.
Il faùt égâlement prévoir un double
crrcuit avec récupératior des eaux de
pluie pour le lave-lhge ei ies WC, et
une ârrivée d'eau potâble pour la cui-
sine. Un€ telle construction occa'
sionne un sucoût à l'achat de l'ordre
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de 3 â l0%, mais les économies de
fonctionnement assurent un amortis-
sement sur dix ans.

" La bonne maison "
de Yann Arthus Bertrand
En partenariat avec I'agence Coste
architectue, le célèbre photographe
Yânn Arthus-Bertrand â conçu une
maison respectueusedel'envfuonne-
ment et écoromique à I'usage. . . Les
choi\ techdques .éduisent la consom-
mâtion d'énergie et protègent l'envi

ronnement immédiat. La strucfure en
acier recyclé remplace les tradition
nels parpaings très poluânts. Son
implantatioû est plein sud. Capteus
et chauffe-eau solaires produisent
l'eau châude nécessaire. En quelques
chiffres-clés, Lâ Bonne Mâison c'est:
90 % d'économie de chauffage, 75 %
d économie d'éclairage et 62% d'êco-
nomie sur la production d'eau chaude
sanitaire. Soit 80% d'économie
d'énergie et 38% d'économie d'eau.
Une gamme issue de la La Bonne Mai-
son sera commercialisée dès le mois
de mars 2008 et dédinée en plusieurs
modèles de 80 à 150 m'z au prix de
référence de 125000€ pour 100 m'z
sans le terrain. Cetie maison peut
s'adapter à toutes les régions de
France.,. Avis aux amateurs ! ii


