Etes-vous Eco-citoyen? - Testez votre profil…
Le choix de mon terrain
Avant d'acheter votre terrain avez-vous
évalué l'impact de vos transports sur
1
l'environnement et le confort de votre
quotidien?
Suite à l'achat de votre terrain, serezvous amené à utiliser votre voiture
2
pour des distances de moins de 3 km
dans votre vie de tous les jours?
Je connais parfaitement l'histoire de
mon terrrain, ses usages antérieurs et
3
les projets de développement de la
zone dans laquelle je construis.
4

Je me suis assuré que ma maison ne
sera pas une gêne pour le voisinage.

Avez-vous pris connaissance de la
flore locale, des zones humides, des
5 vents dominants ; avez-vous analysé
l'ensoleillement du terrain avant de
réaliser votre projet?

A: J'adore conduire, ça ne me
B: Je préfère être tranquille à la
dérange pas du tout. Alors plus campagne même si je dois
je suis loin de tout, mieux je me prendre ma voiture.
porte.

C: Nous avons essayé de trouver D: Je ne veux pas toucher à ma Pour aller plus
un compromis entre la
voiture pour le quotidien; ça me loin, voir page 8
campagne et notre lieu de
donne une telle qualité de vie.
travail. Nous ne sommes pas
très loin d'une gare.

A: Oui, tous les jours.

B: oui, mais seulement pour me C: Non, très rarement.
rendre sur mon lieu de travail.

D: Non. Je souhaitais que mon
terrain soit desservi par les
transports en communs.

A: Je ne vois pas l'intérêt de
cette question pour la
construction de ma maison.

B: Non, je n'y ai pas pensé.

C: J'y ai pensé mais je n'ai fait
aucune démarche.

D: Oui, j'ai rassemblé tout
Pour aller plus
l'historique en me renseignant à loin, voir page 9
droite et à gauche.

A: Alors ca! Je n'en ai rien à
faire.

B: Pas vraiment, je n'ai même
pas encore repéré les maisons
voisines.

C: Oui… on ne va pas beaucoup D: Oui, je suis même allé leur
les gêner.
présenter notre projet.

A: Ca, c'est vraiment pour les
écolos! Aucun intérêt.

B: Oui, mais localement il n'y a C: Oui, nous avons beaucoup
pas grand-chose; j'ai planté des observé la campagne
bananiers, ils sont superbes!
environnante; nous allons planter
des essences qui poussent bien
par ici.

A: Non, ça ne sert à rien

B: C'est trop cher… et puis ce
n'est qu'une maison.

C: Oui, la mairie nous l'a
D: Oui, nous l'avons fait
demandé car nous sommes
d'emblée.
dans une zone de glissement de
terrain.

A: Non, on se débrouillera bien
tout seul!

B: Non, je ne savais pas qu'il
fallait faire une demande.

C: Oui, je vais en parler avec
mon maçon.

D: Oui, mais je vais plutôt partir Pour aller plus
sur un système d'assinissement loin, voir page
par les plantes.
13

A: Non, tout au réseau; c'est
toujours ça de moins!

B: Oui, on a fait des puits perdus C: Oui, j'ai préféré infiltrer sur
car on n'avait pas le choix.
place pour ne pas saturer les
réseaux collectifs.

D: Oui, j'en ai même profité pour Pour aller plus
créer un petit bassin de rétention loin, voir page
paysager.
15

A: Non.

B: J'aurais bien aimé mais
c'était difficile à mettre en
œuvre.

6 Avez-vous fait une étude de sol ?

Pour aller plus
loin, voir page 8

Pour aller plus
loin, voir page 9

D: Oui. Je vais arrêter la tonte
Pour aller plus
quelque temps pour identifier les loin, voir page
espèces végétales de mon
24
terrain.

Pour aller plus
loin, voir page
10

Eaux de pluies - Eaux usées
En cas d'absence d'égoût, avez-vous
pris contact avec la commune pour
7 connaître l'organisme auprès duquel
déposer votre demande
d'assainissement autonome?
Concernant les eaux pluviales, avez8 vous opté pour un système d'infiltration
des eaux sur votre terrain?
9

Faites-vous du stockage d'eau de
pluie?

C: Oui, j'utilise les eaux de pluie D: Oui, j'utilise les eaux pluviales Pour aller plus
pour mon jardin.
pour les WC et les machines à loin, voir page
laver.
16

Avez-vous installé un bassin de
10 décantation des huiles de voiture sur
votre parking?

A: Qu'est-ce que c'est?

B: Non, ça ne sert à rien.

D: Oui.

Pour aller plus
loin, voir page
17

La position de ma maison
Comment avez-vous positionné votre
11
terrasse?
12

Vous êtes vous procuré la rose des
vents de votre site?

Avez-vous étudié la courbe du soleil
13 sur votre terrain? Le soleil rencontre-til des obstacles dans son parcours?
14

Comment est orientée votre chambre à
coucher?

15

Avez-vous fourni un plan de géomètre
à votre architecte ?

A: En fonction des plans de la
B: Plein soleil, face à la vue.
maison. On fera des talus dans
le jardin pour être de plain pied.

C: Nous voulions qu'elle soit une D: A un endroit où elle sera ni
parfaite liaison entre l'intérieur de trop chaude en été, ni trop
la maison et le jardin.
ventée.

A: Qu'est-ce que c'est?

B: Non, je ne savais pas que des C: Les voisins m'ont bien
privés pouvaient se la procurer. renseigné - c'était suffisant.

A: Je ne vois pas ce que vous
voulez dire.

B: Je me suis contenté de
l'orientation générale du terrain.

C: Oui, j'ai repéré un arbre qui
nous fera peut-être un peu
d'ombre.

A: à l'ouest

B: au sud

A: Non, je lui ai demandé qu'il
se débrouille avec le cadastre.

A: de construire une maison
similaire à celle que vous aviez
repéré dans votre revue de déco
préférée?
A: l'aspect pratique; le reste a
peu d'importance. S'il faut
aplanir le terrain vous faites venir
un bulldozer.

Pour aller plus
loin, voir page
18

D: Oui, j'ai réussi à la récupérer
et je l'ai transmise à mon
architecte.
D: Oui, j'ai même dessiné toute
la trajectoire du soleil; j'ai ainsi
pu calculer la longueur du toit de
ma terrasse.

Pour aller plus
loin, voir page
19
Pour aller plus
loin, voir page
21

C: au nord

D: à l'est

B: Non, c'est tellement cher!

C: Oui, je lui ai transmis mon
plan de bornage.

D: Oui, je lui ai transmis le plan
complet faisant apparaître les
courbes de niveaux.

Pour aller plus
loin, voir page
26
Pour aller plus
loin, voir page
22

B: de construire la plus grande
maison possible avec votre
budget?

C: de réaliser une maison qui
utilise les énergies
renouvelables?

D: de réaliser une maison
passive et totalement
recyclable?

Pour aller plus
loin, voir page
20

B: Le look : vous adorez les
maisons provençales! C'est ce
que vous voulez.

C: l'aspect esthétique : vous
privilégiez les grands volumes,
les espaces intérieurs et
l'harmonie avec le terrain.

D: l'autarcie : vous rêvez d'une
maison complètement
autonome, faite avec des
matériaux locaux et productrice
d'énergie.

Pour aller plus
loin, voir page
26

La conception intérieure
16 Votre priorité était…

17 Dans une maison vous aimez…

18

19

Sur le terrain, vous avez un arbre
d'une certaine taille…

Comment gérez-vous la lumière
intérieure?

Croyez-vous aux flux d'énergie qui
20 peuvent avoir une influence sur votre
maison?

A: Il vous gêne, vous le coupez. B: Il est pas mal mais vous avez C: Magnifique! Vous allez
peur des feuilles à ramasser en organiser toute la maison en
hiver! Il faudra l'élaguer .
fonction de cet arbre! On doit le
voir de partout! Pour l'été vous
prévoyez une belle terrasse au
pied.
A: Moi j'aime voir! Je viens de
B: J'allume souvent; j'aime bien C: Notre facture EDF était salée;
m'acheter un nouvel halogène
les éclairage d'ambiance. Je ne on a remplacé toutes nos
ampoules à incandescence par
pour la salon.
fais pas très attention.
des lampés fluo.

D: Il est superbe! En plus, vous Pour aller plus
avez repéré de nombreuses
loin, voir page
espèces d'oiseaux; vous allez
30
vous en écarter un peu pour les
laisser tranquilles.
D: On allume au dernier
moment. Même quand il fait
gris, les baies vitrées apportent
de la lumière naturelle.

Pour aller plus
loin, voir page
29

A: Je ne savais pas qu'il existait B: Foutaise!
des flux d'énergie.

D: Oui, j'ai fait venir un
radiésthésiste pour implanter la
maison.

Pour aller plus
loin, voir page
32

C: Plus ou moins! Je me suis
acheté le dernier bouquin de
fengshui.

Plus technique...
21

Connaissez-vous l'usage d'une videsanitaire?

Vous êtes vous fixé un objectif de
22 dépense énergétique avant de
construire votre maison?

23

Avez-vous choisi des matériaux
particuliers pour réaliser votre maison?

Qu'avez-vous fait pour diminuer les
24 déperditions thermiques de votre
maison?
25 Pour vous, la fenêtre idéale c'est…

26

27

Qu'avez-vous choisi comme type de
toiture et pour quelle raison?

Pour quel type de chauffage avez-vous
opté?

A: Oui, nous en avons fait un car B: Oui, c'est un espace utile
nous voulions rehausser la
pour y ranger son vin.
maison par rapport au terrain.

A: Rien à faire! Mon conjoint
travaille chez EDF.

C: Oui, nous avons du en faire
un car il y avait beaucoup
d'humidité sur notre terrain; il
nous a aussi permis de passer
toutes les canalisations.

D: Oui, le vide sanitaire très
Pour aller plus
ventilé était primordial pour
loin, voir page
nous, car nous habitons sur une 34
zone avec de fortes émanations
de radon.

B: Non pas vraiment, mais nous C: Oui, nous ne l'avons pas
avons isolé les murs et les
chiffré mais nous avons étudié
combles.
dans le détail tous les types
d'isolant ainsi que leur
performance.

D: Oui, notre but était de réaliser Pour aller plus
une maison BBC à
loin, voir page
35kwH/m²/an.
36

A: Non pas du tout. Nous avons B: Oui, nous avons opté pour la C: Oui, nous avons construit en
construit en parpaings + laine de brique. Pour avoir un meilleur
bois. C'est une pratique très en
verre comme d'habitude.
rendement, nous avons même vogue actuellement.
isolé par l'intérieur.

D: Oui, nous avons commencé Pour aller plus
par étudier les manières locales loin, voir page
de construire et choisi des
37
matériaux à faible "énergie
grise".

A: Rien, je vous ai dit que mon
conjoint travaillait chez EDF;
nous sommes au chauffage
électrique!

B: Nous avons isolé les murs. Il C: Nous avons insisté pour avoir D: Toute la maison est isolée par Pour aller plus
me semble que c'est ce qu'il faut un isolant performant et des
l'extérieur (plus de pont
loin, voir page
faire… Non?
vitrages contenant des gaz rares thermique) et des triple-vitrages. 37
type argon.

A: Une fenêtre toute mimi avec
des petits carreaux.

B: Une fenêtre en PVC blanc
avec deux battants à la
française. Au moins pas de
souci et tout le monde connaît!

C: Un beau et grand châssis
sans montant intermédiaire, de
préférence en bois.

D: Un châssis sans montant
Pour aller plus
intermédiaire placé sur le bord
loin, voir page
d'une pièce pour utiliser la
45
réflectivité lumineuse des murs.

A: Toiture à deux pans en
B: Nous sommes partis sur une C: Toiture classique avec
fermette…C'est vraiment le plus charpente traditionnelle. Nous
quelques panneaux solaires pour
simple
pourrons peut-être aménager les l'eau chaude.
combles…

D: Toiture classique avec
Pour aller plus
panneaux solaires thermiques et loin, voir page
photovoltaïques ; une partie est 47
en toiture terrasse pour mieux
gérer les eaux pluviales

A: L'électrique! Je vous ai dit
que mon mari travaille chez
EDF.

D: Notre maison est passive; nos Pour aller plus
dépenses en chauffage sont très loin, voir page
faibles. Nous avons opté pour
49
une poele à bois qui rayonne
dans toute la maison.

B: L'électrique. Mais nous avons C: Nous n'avions pas la place
opté pour des radiateurs à fluide pour la géothermie. Nous
caloporteur.
sommes donc partis sur une
pompe à chaleur air/eau.

28 Avez-vous pensé à la climatisation?

29

A quoi pensez-vous lorsqu'on vous dit
panneaux solaires?

A: Bien sûr, mon mari travaille B: Oui, mais c'était vraiment trop C: Non. Les grosses chaleurs se D: Non, mais nous avons installé Pour aller plus
chez EDF! Nous avons des
cher pour notre budget.
comptent en quelques jours
un puits canadien associé à une loin, voir page
groupes extérieurs partout sur la
dans l'année. Notre pompe à
ventilation double flux.
56
chaleur nous permet de faire du
façade. C'est tellement plus
confortable en été!
rafraichissement.
C: A mes quelques panneaux
qui me permettent d'avoir de
l'eau chaude santaire lorsqu'il fait
beau.

D: Tout dépend si vous me
parlez de panneaux solaires
thermiques ou de panneaux
solaires photovoltaïques…

Pour aller plus
loin, voir page
58

A: Non certainement pas assez B: Oui, tous les matins au réveil
car parfois ça sent le "renfermé" en ouvrant les fenêtres. J'ai
dans la salle de bains.
aussi mis des grilles de
ventilation dans les sanitaires.

C: Oui régulièrement. De plus
toutes les pièces d'eau sont
équipées de VMC. C'est
indispensable!

D: Oui. En plus, notre VMC
double flux permet de ne pas
perdre trop de chaleur en hiver.
C'est l'idéal.

Pour aller plus
loin, voir page
61

A: De la Javel, il n'y a que ça de B: Des détergents tout à fait
vrai.
classiques

C: J'ai renoncé à la javel et je
n'achète que des produits type
"maison verte".

D: J'ai trouvé une boutique qui Pour aller plus
ne vend que des produits
loin, voir page
naturels. C'est génial. Et puis de 63
toute façon… ma salle de bains
n'est pas un bloc opératoire!

A: Non, c'est beaucoup trop
compliqué et nous n'avons pas
la place.

C: Oui, nous avons des bacs de
tris sous l'évier dans la cuisine.
Quant aux poubelles, elles sont
dans le garage.

D: Oui, et nous avons créé un
local poubelles mutualisé avec
tout le voisinage pour éviter de
multiplier le nombre de
poubelles.

A: A ces toitures défigurées par
de grandes plaques noires que
l'on voit fleurir ici ou là. C'est
vraiment horrible!

B: A mon voisin qui en a installé
deux sur son toit et qui, parrait-il,
vend l'électricité qu'il fabrique à
EDF à 57cts. Un vrai buisness!

Votre vie au quotiden
30

31

Ventilez-vous votre logement? Et
comment?

Quel type de produits d'entretien
utilisez vous?

Faites vous le tri ? Avez-vous un local
32
pour vos poubelles ?

B: Oui, nous trions le verre que
nous stockons au garage.

Pour aller plus
loin, voir page
68

Votre profil
Vous avez un grand nombre de
réponses A

Avec vous, il y a du travail! L'écologie de la construction ne vous intéresse pas du tout. Pour vous, une maison est essentiellement un objet fonctionnel.
Vous aimez les recettes techniques ou esthétiques qui marchent dans tous les cas et sur tous les terrains. Il est peut-être temps de penser
différemment... Sachez que l'impact de votre projet va bien au-delà de votre confort ; l'enjeu se situe à l'échelle de la planète !

Vous avez un grand nombre de
réponses B

Vous n'osez pas assez ! Vous manquez cruellement d'information au sujet des possibilités en matière d'environnement. Vous êtes parfois trop replié sur
votre projet. Ouvrez les yeux et regardez tout ce qu'il est possible de faire. Osez vous renseigner, osez personnaliser votre projet, osez avoir de l'ambition
pour votre maison… ça ne coûte pas toujours plus cher et la qualité de vie s'en ressent souvent.

Vous avez un grand nombre de
réponses C

Vous êtes en bonne voie ! La construction éco-citoyenne n'est pas un sujet qui vous est indifférent. Bien au contraire ! Vous vous renseignez
régulièrement sur ce qui se fait. Vous en discutez avec vos amis et vos voisins. Vous avez ou vous comptez mettre en place des systèmes respectueux
de l'environnement dans votre maison. Vous déplorez manquer de temps pour vous renseigner davantage. C'est pour cette raison que vous ne menez
pas toujours à bien vos "bonnes"intentions. Percéverez ! Le jeu en vaut la chandelle.

Vous avez un grand nombre de
réponses D

Une chose est sûre : vous maîtrisez! Vous êtes passionnés par les différentes techniques d'économie d'énergie. Vous avez un idéal fort en la matière et
vous essayez de le réaliser à chaque fois que cela vous est possible. Bravo… et merci pour la planète!

