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VERSIoN SEPTEMBRE 2016

INTRoDUcTIoN

coNTExTE GÉNÉRAL
  L’habitat paysan ancien souffre d’une double peine: courtisé par ceux qui en 
ont les moyens, il devient résidence secondaire, tandis que sa rénovation semble 
vaine ou trop coûteuse, pour les agriculteurs qui y vivent au quotidien. La 
modernisation de l’agriculture et la transformation du paysan en agriculteur s’est 
accompagné d’un déclassement du bâti ancien, inadapté aux nouveaux usages 
et matériels agricoles. Pourtant ses qualités d’habitat demeurent, et reprennent 
même de l’ampleur avec l’engouement pour la construction écologique, qui 
y puise en réalité ses préceptes. Après des décennies de course en avant à la 
production et à la modernité, on observe une tendance inverse, qui réinterroge 
les pratiques, les productions, le sens que l’on y trouve. C’est dans ce contexte 
d’une ruralité qui attire de nouveaux paysans, et d’un intérêt croissant pour 
l’habitat écologique, que nous souhaitons mettre en lumière un habitat rarement 
envisagé dans sa spécificité. Par ce qu’il montre de ses procédés de fabrication, de 
son inscription dans un environnement et une activité agricole, l’habitat paysan 
ancien est un habitat d’hier à observer afin d’en tirer des enseignements pour 
aujourd’hui. 

  Regarder l’habitat paysan répond à plusieurs enjeux : celui d’accompagner 
de nouvelles installations non issues du monde paysan, et qui peuvent ignorer 
les qualités de l’habitat qu’ils trouvent sur place, ou être confrontés à l’absence 
d’habitat. Celui de revaloriser un habitat aux yeux de ceux qui ont incorporés le 
discours de la modernité. Celui d’ouvrir à la question de l’habitat plus largement, 
comme manière d’habiter la terre. 

L’HABITAT PAYSAN
  Il n’y en a pas qu’un ! On pense à la déclinaison des habitats de nos campagnes, 
qui témoignent d’un caractère régional. On ne s’intéressera pas dans ce guide à 
la traduction territoriale de l’habitat paysan. On entend par habitat paysan un 
habitat présentant des qualités qui fondent sa singularité, indépendamment des 
matériaux et des techniques utilisés. On va donc constituer un « type » à partir de 
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la diversité des traductions observables sur l’ensemble des habitats qui ont été, 
ou sont encore, élaborés et habités par des paysans. 
Ces caractéristiques sont notamment : 
- d’être particulièrement intégré à son environnement (il tire parti des 
«contraintes », intégrées comme des éléments avec qui composer)
- d’être en étroite adéquation à l’activité paysanne qui l’adapte à ses besoins, 
dégage un temps et des moyens limités mais opérants pour la construction
- dans ce contexte de ferme, il est évolutif : les bâtiments agricoles vont se rajouter 
avec de nouvelles cultures, le bâtiment d’habitation va s’améliorer avec l’activité 
qui se développe…
- c’est un habitat vernaculaire : il est produit par l’habitant sans architecte, à partir 
de matériaux récupérés, présents sur place, grâce à un savoir-faire transmis et 
auto-poursuivi (la débrouille).
  Ces qualités émergent de l’habitat paysan ancien, antérieur à la modernité 
qui va bouleverser l’agriculture et le bâti. Ce guide se concentre sur les fermes 
construites avant les années 1930, dont la conception de base, réalisée avec 
les techniques et les matériaux connus de l’époque, a échappé à l’arrivée de la 
modernité et de ses parpaings. L’accompagnement que l’on propose se limite 
(pour cette première réalisation du moins) à l’adaptation de ces habitats paysans 
anciens (même si déjà réhabilités depuis) à nos critères présents.

Habitat paysan ancien 
(avant les années 50)

Habitat paysan
sobre et écologique

= Ré-invention de l’habitat paysan sur de l’habitat ancien

VISIoN ScHÉMATIQUE 
DE L’ÉVoLUTIoN DE L’HABITAT PAYSAN

& PoSTURE PRÉcoNISÉE PoUR SA RÉ-INVENTIoN

Impact de la modernité 
(années 50)

Enseignement, 
digestion, 

ré-invention

On distingue donc de manière chronologique : l’habitat paysan ancien, l’habitat 
moderne, l’habitat paysan sobre et écologique. 

 Le passage du premier au troisième fait apparaître le cheminement de ce guide 
qui propose : 
- d’observer et de tirer des enseignements de l’habitat paysan ancien
- d’assimiler ces enseignements pour les adapter aux techniques et matériaux 
actuels
-pour ré-inventer un habitat paysan adapté à notre époque, dans une appropriation 
qui s’inspire d’un habitat existant et de ses logiques, pour le prolonger dans une 
actualisation choisie. On ne singe ni ne romantise un passé révolu. 

Par commodité, on ne précisera pas à chaque emploi du terme « habitat paysan » 
le fait qu’il est ancien, en revanche on appellera le nouvel habitat paysan par les 
qualités qu’on lui accole : sobre et écologique. 

De la même manière, le terme «paysan(ne)» que l’on emploie, renvoie aux 
paysans d’avant-guerre, appartenant à une époque où l’on ne parle pas encore 
d’agriculteurs. Ce sont les bâtisseurs et usagers des habitats paysans dont 
nous parlons dans ce guide. On nommera aussi paysans ceux dont la pratique 
se revendique d’une activité paysanne, en référence à leurs prédécésseurs qui 
façonnaient le paysage, par une activité vivrière à taille humaine, en contre-pied 
de l’exploitant agricole apparu avec l’industrialisation de l’agriculture. 

coNTExTE TERRE DE LIENS
  À l’origine, le mouvement Terre de Liens est crée pour permettre l’installation 
de nouveaux paysans. Très vite se pose la question de la réhabilitation des fermes 
présentes sur les terres. Dans le cas où le logement est absent de la ferme, Terre 
de Liens peut aussi se retrouver face à la question de la construction neuve. Ce 
cas de figure étant cependant rare, on abordera principalement dans ce guide 
les cas de réhabilitation de fermes anciennes et leur adaptation aux critères de 
confort et d’habitabilité actuels. 

  En tant que bailleur, Terre de Liens est amené à faire des choix concernant la 
nature des travaux et le type de matériaux utilisés, des choix qui s’inscrivent dans 
une posture idéologique et une posture particulière bailleur/locataire.

Posture idéologique : l’habitat n’est pas qu’un logement, il va permettre le 
développement harmonieux du paysan et du travail de la ferme. En principe, la 
rénovation ou la construction du bâti se fait selon des préceptes écologiques. Or 
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les critères qui encadrent l’habitat écologique s’appliquent surtout au neuf et ne 
sont pas toujours suffisants pour aborder la complexité d’une ferme ancienne. 

Posture particulière bailleur/locataire : dans la configuration Terre de Liens, 
les postures de propriétaire et de locataire se trouvent renouvelés. D’un côté, 
on a un propriétaire qui n’est pas une personne physique : ce sont une société 
foncière et une fondation, qui n’ont pas d’intérêt personnel et poursuivent un 
but non lucratif de lutte contre la spéculation sur les terres et le foncier en 
installant de la petite paysannerie sur des baux longs termes (9, 18, 25 ans ou 
de carrière). De l’autre, on est en présence d’un locataire ponctuel d’une ferme 
qui sera transmise à la fin de sa carrière à de nouveaux paysans Terre de Liens. 
Terre de Liens attend de lui initiatives et autonomie d’action sur la ferme. En 
effet, le fermier n’est pas considéré comme un simple locataire : Terre de Liens 
préfèrera les locataires actifs sur l’entretien et l’aménagement de la ferme, aux 
consommateurs de logement qui se contentent d’un rapport classique bailleur/
fermier. Si les situations varient sur le terrain, le cadre attendu est donc le 
suivant : un locataire actif, des travaux faits en concertation avec le fermier 
pour le diagnostic voire leur réalisation (auto-rénovation/accompagnée, 
débouchant sur une compensation), dans le souci de la transmission ultérieure. 
En retour, la posture que doit endosser TDL est celle de l’accompagnement et de 
l’encouragement des initiatives des fermiers. 

  Ce guide est proposé comme une étape pour prendre en compte le résultat de 
cinq ans d’expérimentations menées par les bénévoles, Associations Territoriales, 
et chargés de la gestion du bâti à Terre de Liens. L’enjeu est d’unifier les choix 
faits en matière de réhabilitation ou de construction, autour de critères partagés 
et diffusés, qui caractérise l’habitat paysan que défend TDL.  

oBJEcTIFS DU GUIDE ET DE LA VERSIoN 1.0
  Le guide est élaboré  en deux étapes : la première version présentée ici se veut 
être un outil pour faciliter la prise de décision dans les situations de construction 
ou de réhabilitation des fermes TDL.

  C’est une étape qui vise à structurer, unifier et partager la posture de TDL, et à 
donner une méthodologie pour le terrain. On trouvera deux temps : énonciation 
des critères généraux et d’application pour un habitat paysan sobre et écologique; 
« mode d’emploi » de ces critères. A noter, les questionnements et les réponses 
ne seront pas les mêmes selon la situation de départ :
- si vous êtes face à un habitat ancien, rénové il y a cinquante ans, se posera 
la question de revoir cette rénovation si elle n’est pas assez performante ou 

endommage le bâti ;
- pour un habitat qui n’a pas été réhabilité, c’est la question de son adaptation 
aux critères récents de confort qui se posera (et d’abord de savoir quel confort 
on défend) ;
- si l’habitat est absent, c’est la question de l’habitat neuf ou léger qui va se poser 
éventuellement.

  À terme, la version finale insèrera cette posture et ces préceptes méthodologiques 
au sein d’une présentation détaillée de l’habitat paysan, afin de valoriser cet 
habitat en explicitant ses logiques, ses dispositifs, ses pièces caractéristiques 
(pièces de vie et pièces techniques), ses modes de production. L’objectif étant de 
compléter l’approche écologique de l’habitat en promouvant un habitat qui offre 
spontanément des qualités écologiques en-dehors des standards de certification, 
étant avant tout porté par le bon sens et des choix de sobriété.

À QUI S’ADRESSE cE GUIDE
  Nous avons conçu ce guide comme un outil à entrées multiples, pour s’adresser 
à un large panel de personnes concernées par la question de l’habitat paysan… 
de près ou de loin. 

- On trouve en premières lignes le public Terre de liens concerné par une 
construction ou une réhabilitation (salariés, bénévoles, paysans), pour répondre 
aux problématiques qui jalonnent un projet d’habitat afin de concevoir et de 
construire avec le maximum d’élément en main. 

- Ce document doit aussi servir à argumenter des choix retenus auprès des 
professionnels entrant en jeu dans la construction ou la réhabilitation des fermes 
Terre de Liens : artisans, maîtres d’œuvre, architectes. 

- Complété par la version finale, ce guide espère toucher toute personne qui 
s‘intéresse à la question de l’habitat en général, vernaculaire et écologique en 
particulier, et qui trouvera dans l’habitat paysan un exemple d’habitat porteur 
d’enseignements particulièrement stimulants sur ces grandes entrées. 
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SoMMAIRE GÉNÉRAL

INTRoDUcTIoN

PARTIE I
cRITÈRES D’HABITABILITÉ ET DE coNFoRT 
DE L’HABITAT PAYSAN D’AUJoURD’HUI

2.1 Le cadre légal qui encadre la construction
 Ce qui compose le cadre légal: tableau récapitulatif
 Balayage critique des critères qui encadrent l’habitat
 RT 2012 et compatibilité avec l’habitat paysan
2.2 La notion de confort, un point clé de l’habitat
 Un encadrement incomplet
 Comment mesurer le confort? 
2.3  Pour un habitat paysan confortable
 Un cadre de vie sain à adapter par le confort d’usage
 Spécificité de l’habitat paysan et critères de confort
2.4 critères d’habitabilité de l’habitat paysan
 Les éléments avec lesquels composer
 Quels critères pour une grille opérationnelle ?

 

PARTIE I
coNcEVoIR, RÉNoVER ET coNSTRUIRE 
UN HABITAT PAYSAN SoBRE ET ÉcoLoGIQUE 

3.1 Le diagnostic : territoire, bâti, projet
 Diagnostic du territoire
 Diagnostic du bâti
 Diagnostic du projet d’habiter
3.2 concevoir un habitat, l’approche vernaculaire
  Qu’est ce que concevoir ? 

 Les temps du projet de construction ou de rénovation
 Notion de conception architecturale paysanne
 Quel cadre législatif à l’aménagement du territoire

3.3  L’habitat paysan écologique
 L’habitat paysan ancien est t-il écologique ?
 L’habitat ancien est-il incompatible avec les modes de vie actuels ?
 Qu’est ce que le bio-climatisme ? 
 Les 5 clés du bioclimatisme
 Réhabiliter sans contredire

3.4 Topo : modes constructifs, matériaux & habitat paysan
 Les modes constructifs adaptés au monde paysan
 Les procédés indémodables 
 Matériaux locaux ? 
 Les matières premières naturelles pour le gros-oeuvre
 Les matériaux de récupération
 Les matières premières naturelles pour le second-oeuvre
 Les matériaux qui ont marqué la modernité (XXème siècle)
 Les matériaux bio-sourcées du XXIème siècle
 Quelques matériaux composites conventionnels
 Matériaux et énergie grise 

3.5 Topo : équipements domestiques & vie paysanne
 Les équipements domestiques adaptés à l’habitat paysan 
  Feu (Lumière, chauffage, éléctricité...)
  Eau (Réseau d’eau, assainissement, ...)
  Air (Ventilation, air sain, ...)
  Terre (Compostage, géobiologie, ...)

3.6 organiser la construction
  Coopérer avec les artisans 
 Ce qu’implique de faire appel au chantier collectif

GLoSSAIRE / BIBLIoGRAPHIE
ANNExE
 Annexe n°1 «l’inventaire des besoins» - outil d’aide à l’énonciation
 Annexe n°2 Outil d’auto-diagnostic à destination des paysans habitants
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PARTIE I.
cRITERES D’HABITABILITES 
ET DE coNFoRT 
DE L’HABITAT PAYSAN D’AUJoURD’HUI

   

L’ENCADREMENT LÉGISLATIF de l’habitat 
n’est pas suffisant pour répondre aux questions 
que posent la construction ou la réhabilitation 
d’un habitat paysan. Le label bbc et la maison 
passive sont des critères incomplets et très 
contraignants pour penser un habitat paysan 
neuf. D’autre part, en réhabilitation, on est 

confronté à l’inadéquation de fonctionnalités anciennes et de critères récents 
de confort. On aurait envie de résoudre cet écart. Mais la logique de l’habitat 
paysan suggère d’adopter un autre regard que celui du parachutage de nouveaux 
critères sur les anciens. Il nous invite à composer! Et à inventer une nouvelle 
manière de réhabiliter les fermes anciennes. Non pas pour y passer des vacances 
agréables, mais pour rester un habitat lié à l’activité agricole dans lequel on peut 
vivre confortablement, d’une manière cependant distincte du mode de vie que 
l’on peut connaître dans une maison pavillonnaire ou un appartement.
 
Pour cela, le mode de vie et les caractéristiques de l’habitat paysan doivent être 
pris en compte pour penser de nouveaux critères d’habitabilité de ce qui devient 
«l’habitat paysan sobre et écologique». 
 
Il ne s’agit pas d’un retour à l’âge de pierre, mais de prolonger et d’adapter 
une logique à notre présent. Il s’agit par exemple d’accepter la complexité 
des situations, de prendre le temps de les décortiquer, de ne pas vouloir 
nécessairement tout résoudre, mais d’améliorer graduellement et durablement 
l’existant. 

  D’autre part, dans le cadre Terre de Liens et plus largement dans le cadre 
bailleur/fermier, rénover ou construire une ferme Terre de Liens présente une 
série de frottements : entre l’avis d’un locataire et la responsabilité du bailleur 

  Quels critères Terre de Liens 
retient-il pour intervenir 
sur ses fermes? Passage en 
revue des contraintes légales 
et définition d’un confort 
minimal, en vue de constituer 
un référentiel commun pour 
un habitat paysan sobre et 
écologique.

Terre de Liens ; entre les améliorations voulues et celles possibles d’un point 
de vue financier ; dans la réhabilitation, entre un habitat ancien et des critères 
récents de confort ; parfois encore, entre le désir d’un habitant et les normes en 
vigueur. L’enjeu est d’intégrer ces éléments pour énoncer les critères qui vont 
s’appliquer à la démarche Terre de Liens. 

Nous ne pensons pas que la maison paysanne ancienne est «plus» vétuste ou 
«moins» performante: elle obéissait à d’autres critères. Difficile de nos jours de 
soutenir un cadre de vie et des conditions de confort différentes des critères 
officiels et des standards d’une époque, qui tendent à uniformiser et normaliser 
la diversité des besoins. Pourtant c’est ce que l’on va faire : il s’agit de penser 
de nouveaux critères d’habitabilité et de confort, qui intègrent les critères 
obligatoires et les complètent, pour qu’ils soient adaptés à l’habitat paysan et à 
l’activité paysanne. 

Déroulement de la partie: 

1. Connaître et se positionner par rapport au cadre légal existant
2. Clarifier l’encadrement, la définition du confort, et comment le mesurer
3. Présenter le confort recherché pour un habitat paysan Terre de Liens
4. Synthétiser la posture de Terre de Liens, par l’énoncé de critères généraux et 
opérationnels

Ces critères permettent de poser un nouveau cadre pour penser l’habitat paysan 
d’aujourd’hui. 
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LE cADRE LÉGAL QUI ENcADRE LA coNSTRUcTIoN

L’HABITAT EXISTANT ou neuf est soumis à un 
encadrement légal complexe qui se concentre 
essentiellement sur les questions de sécurité, 
de salubrité (lutte contre l’habitat précaire), et 
de consommation énergétique (en particulier 
pour les constructions neuves, via la RT2012). 
Or ces différents critères ne permettent pas 

de prendre en compte les spécificités de l’habitat paysan ancien, lorsqu’il est 
d’emblée dévalorisé comme étant vétuste ou un gouffre pour les énergies, ni de 
répondre facilement à l’absence d’un logement sur la ferme. 

cE QUI coMPoSE LE cADRE LÉGAL
Voir tableau page suivante. 

Remarques à propos du tableau

Assurances
Les banques se protègent et leurs conditions d’assurance suivent 
des critères inadaptés à certaines situations (elles privilégient le 
tout sécurisé contre le bon sens (ex: le poêle à bois).

Demandes de subvention 
Si elles peuvent soulager le budget, elles donnent des contraintes 
supplémentaires et réduisent la liberté d’action. 

N.b
Les critères relatifs aux demandes de subventions peuvent prendre 
l’apparence de normes inévitables. Or s’il y a bien un endroit où 
l’habitant a le choix, c’est de rester indépendant !

Pour pouvoir se repérer 
parmi les critères d’habilité 
et de confort existants et 
voir s’ils sont adéquats ou 
demandent à être complétés, il 
est nécessaire de les connaître 
et d’aller plus loin en les 
replaçant dans la diversité de 
leurs contextes, objectifs et 
logiques. 
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critères Nature objectifs

Logement insalubre loi Endiguer un logement qui présente 
un risque pour la sécurité ou l’état 
de santé (physique ou mental) des 
occupants

Logement indigne critère des 
p o l i t i q u e s 
publiques

Lutte contre logement impropre à 
l’habitation (insalubre et indécent), 
présentant une mise en péril de la 
personne

Logement décent loi notion de 
droit privé dans 
la situation 
locative

Un outil pour le locataire pour 
demander des améliorations sur des 
éléments ne relevant pas des critères 
de l’insalubrité.

Encadrement des 
baux ruraux: arrêtés 
préfectoraux

t e x t e s 
l é g i s l a t i f s , 
relatifs à 
c h a q u e 
département

Calculer loyer

obligations du 
propriétaire

o b l i g a t i o n s 
légales

Délivrer un logement en état 
d’usage (décent) et de réparation. 
(DPE, diagnostic de performance 
énergétique), diag amiante, plomb, 
elec... préalable à la mise à bail. Permet 
d’évaluer la qualité et les risques du 
bien loué

RT existant réglementation 
obligatoire

Améliorer performance énergétique 
dans réhabilitation

RT 2012 réglementation 
obligatoire

Produire des maisons plus 
performantes et autonomes en énergie.

Assurances c a d r e 
obligatoire

Être couvert en cas d’accident/
dysfonctionnement

Demandes de 
subvention (type Anah)

c o n d i t i o n s 
énoncées par 
l’émetteur des 
subventions

optionnelle

cE QUI coMPoSE LE cADRE LÉGAL

catégorie conséquences si non suivi Qui s’en occupe?

Obligatoire Expulsion des habitants, 
poursuite du propriétaire 
devant le tribunal d’instance

P o u v o i r s 
publics

Obligatoire Relogement des habitants P o l i c e 
administrative 
(mairie, préfet)

Obligatoire Mise au tribunal du 
propiétaire, suspension 
du versement des APL au 
propriétaire, obligation 
de remédiation pour le 
propriétaire

T r i b u n a l 
d’instance 
CAF
MSA

Indicatif mais devient 
obligatoire en cas de conflit 
si le tribunal intervient, et si 
un nouveau loyer est calculé: 
obligation de s’y conformer. 

Tribunal 

Obligatoire Remontée à une commission 
nationale de concertation, ou 
dépose au greffé directement 
au tribunal d’instance du lieu 
concerné

Tribunal
Caf
MSA (pour les 
cas de non-
décence)

Obligatoire mais peu 
contraignante

Pas de sanction

Difficulté d’obtenir un prêt 
bancaire
Difficultés à la revente

Obligatoire On n’est pas couvert : tout est 
aux frais du propriétaire

obtenir une aide financière 
pour ses travaux de 
réhabilitation: diminuer les 
coûts des travaux

pas de subvention!
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BALAYAGE cRITIQUE DES cRITÈRES QUI ENcADRENT L’HABITAT

Les critères qui qualifient la situation 
d’un habitat

Logement insalubre
Un habitat est insalubre lorsqu’il présente 
un risque pour la sécurité ou la santé des 
habitants. Les critères d’évaluation prennent 
en compte l’éclairement naturel des pièces, la 
structure du logement, les facteurs de risque 
spécifiques, l’humidité, l’aération des pièces, 

les équipements, l’usage et l’entretien des lieux. Selon la situation, un seul 
élément défaillant suffit à déclarer un logement insalubre (surface, hauteur sous 
plafonds ou absence de fenêtre), dans d’autres cas il faut jusqu’à trois éléments. 
L’évaluation de l’insalubrité relève des pouvoirs publics. 

Logement décent
Le critère de décence relève d’un rapport de droit privé dans la situation locative: 
il permet au locataire de demander au propriétaire de mettre son  logement aux 
normes pour qu’il soit décent, c’est-à-dire qu’il soit : un « logement répondant à 
des critères de surface et de confort minimum et ne portant pas atteinte à la sécurité 
ou à la santé du locataire »1. C’est en effet une obligation pour le propriétaire. 
A noter, dans ce cadre il est question d’inconfort plus que de danger (on parle 
d’habitat insalubre sinon). La décence remplace en droit la notion précédente de 
«confort et d’habilité» du décret de 1987.

Habitat indigne 
L’habitat indigne est un cran au-dessus de l’habitat insalubre. Il désigne «l’ensemble 
des situations d’habitat qui sont un déni du droit du logement et portent atteinte à 
la dignité humaine.» Il s’agit de bâtiments très dégradés, en état d’insalubrité et 
de péril, qui induisent des risques très importants pour leurs occupants. A noter: 
l’émergence du terme dans un contexte de centres d’hébergements d’urgence : il 
prend ainsi des contours politiques. Le traitement de ces situations relève de la 
police administrative (maires et préfets).

Mal logement
Le mal-logement est un néologisme de la Fondation Abbé Pierre, qui a été inventé 
1- www.service-public.fr

pour décrire de nouvelles formes de précarité dans le logement. Il recoupe 
cinq facteurs : absence de domicile personnel, difficultés d’accès au logement, 
mauvaises conditions d’habitat (manque de confort et insalubrité), difficulté pour 
se maintenir dans son logement, blocages des parcours résidentiels (mobilité 
difficile). L’enjeu de ce terme est de mettre en évidence l’émergence d’un 
phénomène multiple, et de regrouper sous une appellation générique l’ensemble 
de ces situations. Il s’agit donc principalement d’un objectif de visibilité, avant de 
poursuivre des fins opérationnelles (il ne constitue pas une contrainte juridique).

Précarité énergétique
La précarité énergétique est définie comme la « difficulté à disposer de la 
fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction des besoins élémentaires en raison 
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat »1. Elle tente 
d’avoir une approche globale d’une situation en prenant en compte l’habitat, ses 
habitants et la mobilité. 

  Décortiquons ce cadre! 

  Une diversité d’objectifs
  Les appellations ne décrivent pas seulement des réalités observables. Elles 
émanent également d’un contexte et d’objectifs particuliers. On a vu que 
l’appellation « mal-logement » n’a pas de valeur opératoire, mais qu’elle est 
là pour rendre visible une situation de précarité complexe, qui ne se réduit 
pas à la non conformité d’un logement aux normes de salubrité. Ses objectifs 
sont informatifs et militants. Il faut faire le détour par un encadrement formel 
(logement insalubre ou indécent) pour exiger la transformation d’une situation.
 
  L’adjectif « indigne », lui, indiquerait un déplacement de la gestion sociale, de 
la prise en compte du collectif à celle de l’individu seul. Selon Pascal Pichon2, on 
passe de la ville hygièniste au XIXe siècle à la ville humanitaire au XXIe siècle. 
Dans la première : on apporte une réponse collective à la question de l’hygiène, 
dans la seconde : on se focalise sur l’individu pour donner une réponse urgente 
au nom de la dignité humaine. On remarquera que l’adjectif «indigne» donne une 
portée plus fracassante aux situations qu’il dénonce. Il ne s’agit pas seulement 
de santé, mais de dignité. Attention pourtant à l’usage qui est fait de ce critère, 
lorsqu’il légitime des expulsions. Ne pas oublier que derrière les désignations, 
la réalité est plus complexe, et témoigne souvent d’appropriations de la part 
des personnes que l’adjectif « indigne » ne permet pas de voir. L’utilisation de 
catégories ne doit pas masquer la nécessité d’étudier ce qui se passe sur le terrain.

1- article 4 loi Grenelle 2 de 2010
2- colloque international, mobilité, précarité, hospitalité, héritage et perspective du logement 
précaire en Europe, 29 et 30 septembre 2005, Université de Paris X-Nanterre. 

 Plusieurs types de 
préconisations existent pour 
encadrer l’habitat. Elles ne 
poursuivent pas les mêmes 
buts, ne relèvent pas des 
mêmes instances de contrôle, 
et révèlent différentes 
logiques à l’oeuvre. Petit tour 
d’horizon des principales 
réglementations, de leurs 
objectifs, et de leurs limites. 



-21- 
Le guide de l’habitat paysan 

20 
Vers un habitat paysan sobre et écologique

ce que nous enseignent les habitats hors-normes
Montrer l’envers du décor décrit par les médias est toujours d’un 
grand intérêt. Le phénomène des bidonvilles, favelas etc. a ainsi 
été étudié par certains chercheurs (sociologues, anthropologues, 
architectes1) comme porteur d’une organisation sociale spécifique, 
d’une ingéniosité de la construction par la débrouille, la subsistance 
de savoir-faire, contrebalançant l’image communément admise 
de situations «indignes» pour les personnes qui y résident. Au 
contraire, ces études font ressortir l’inadéquation dans certains cas 
entre les solutions avancées par les pouvoirs publics et la réalité de 
terrain vécue par les habitants.  

  Né au moment de la concrétisation de l’Etat social et de la gestion collective 
des problèmes d’hygiène, le critère de l’insalubrité poursuit toujours ses buts 
d’origine : c’est une catégorie institutionnelle qui détermine l’état de santé et 
de sécurité d’un habitat. L’usager n’a pas son mot à dire dans ce rapport, l’enjeu 
est donc tout à fait différent de la décence, qui est justement un terme conçu 
« pour » le locataire : celui-ci peut justifier de requêtes visant l’amélioration de 
l’habitat qu’il occupe, aux vues de leur non adéquation aux critères de décence. 
D’émergence très récente (2002), il ne concerne pas la puissance publique, mais 
le rapport locatif et les codes de la sécurité sociale. 

  Derrière ces différents critères, ne sont pas à l’oeuvre les mêmes logiques. 
Recontextualiser leur émergence permet d’en voir les objectifs, et de pouvoir 
se situer dans l’usage qui en est fait. Ils ne forment pas des vérités en soi, mais 
proviennent du terreau d’une société à un moment donné, avec ses cadres de 
référence, les difficultés auxquelles elle doit faire face, l’idéologie qui la constitue, 
le système qui l’enveloppe. En somme, ils ne forment pas des vérités à appliquer 
sans les interroger...

  Des termes vagues qui laissent une large place à l’interprétation
Sécurité, santé… 

A priori la convocation de ces termes laissent peu de place au doute : si un 
logement est dangereux, il faut en faire partir ses occupants, les éloigner du 
danger ! Si dans la plupart des cas le diagnostic d’un danger correspond à la 
réalité d’un bâtiment défectueux, l’argument de la sécurité peut pourtant être à 
double tranchant. Comme d’autres termes utilisés dans les textes de loi, il semble 
très clair, et reste au fond très vague… Car on peut potentiellement détecter du 
danger partout. Le risque zéro n’existe pas, et la plus sûre des maisons peut 
partir un jour en fumée. 

1- M. Agier, Loubes, P. Frey, entre autre

  Normal ? 
L’emploi récurrent dans les textes de loi du terme « normal » renvoie à une 
vision uniforme - normée - de l’habitat et du confort. Il donne l’impression 
d’une anomalie lorsque les critères ne sont pas remplis, alors qu’ils peuvent 
s’inscrire dans d’autres normes ou d’autres logiques. Par exemple, on peut se 
demander ce que la loi entend par «chauffage normal» (critère de décence): sans 
doute un chauffage homogène, avec thermostat, mais dans le cas d’un chauffage 
hétérogène (une pièce plus chaude que les autres) et manuel (poêle à buche), 
doit-on le considérer comme « normal » ou « anormal »? Le risque d’un terme 
relatif comme celui de « normal » est qu’il laisse une large place à l’interprétation, 
tout en constituant un argument d’autorité inébranlable. Il devient alors aisé 
de dénoncer la non-décence d’un logement s’il ne répond pas aux conditions 
« d’occupation normale », quant bien même il suit sa logique propre. cf focus 
habitat léger 

  Des locaux « impropres à l’habitation »
Font partie de l’habitat indigne les « locaux ou installations impropres à l’habitation 
(caves, garages, cabanes, habitats de fortune,…) ». Ici aussi, le terme « d’impropre » 
semble au premier abord très clair, mais invite en réalité à être interrogé aux 
vues de certaines situations atypiques. Les « cabanes » mises entre parenthèses 
sont un bon exemple de diversité d’habitat. De la cabane aux murs semblables à 
du carton où vivent entassées des populations en grande difficultés économiques 
et sociales, à la cabane auto-construite par son habitant qui a choisi ce type 
d’habitat, il y a peu de liens communs mise à part la même appellation (cf « Deux 
figures de cabanes »). En l’absence de la motivation, de la trajectoire, de la réalité 
économique et culturelle, que peut bien dire le mot seul ? On pense également 
à ces habitats auto-construits dans une serre, un hangar, et qui aménagent ainsi 
des données existantes pour en tirer un habitat viable et confortable, mais en 
dehors des critères des normes. 
 

   Retrouver la loi comme « maison commune »
La diversité des logements atypiques, aussi appelés « hors-normes » sont un 

défis pour ces désignations officielles qui ne peuvent pas les prendre en compte 
puisqu’elles incarnent un seul type de norme ! La difficulté provient du fait qu’on 
utilise les mêmes critères pour parler de situations subies ou choisies. Il ne s’agit 
pas de rejeter l’utilité des normes, mais d’inviter à leur usage situé, interrogeant, 
conscient de la multiplicité des points d’entrée à prendre en compte, faute de quoi 
elles peuvent masquer la compréhension d’une situation, en y plaquant d’emblée 
la désignation d’ « indécente » ou de « dangereuse ». Il s’agit de retrouver la loi 
comme « maison commune »1, qu’un travail sur les règles puisse remettre en 
accord la vie et la règle, pour lui donner du sens. 

1- P. Bouchain, « Jouir d’habiter, pour une propriété sociale du logement », Criticat, n°4



-23- 
Le guide de l’habitat paysan 

22 
Vers un habitat paysan sobre et écologique

  Deux figures de cabane : un habitat léger (à gauche) construit par 
son occupant, et qui correspond à un projet (d’habitat, de vie); 
des cabanes (à droite) provenant d’un village d’été de Walt Disney 
investies par des personnes sans logement, en bord de rocade. 
130 personnes (23 familles) sont concernées. Une analyse serait 
nécessaire pour comparer les motivations à l’oeuvre dans les deux 

Crédit Ulysse 38

cas. Cependant on remarquera la différence de situation (milieu rural, 
isolé/proximité d’une rocade), des matériaux utilisés (naturels/
préfabriqué et industriel), du procédé de construction (auto-
construction/utilisation de cabanes pré-existantes, détournement 
de leur fonction initiale), ces éléments soulignant la différence du 
cadre d’inscription de deux types d’habitat « impropres à l’habitation 
». 

Crédit Dalbavie B. 
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Notre propos pour un habitat paysan sobre et écologique se nourrit de cette 
analyse critique des réglementations en vigueur, pour extraire les critères 
indispensables au bien-être de la personne, tout en s’autorisant une marge 
d’interprétation, dans la limite du droit, de ce qui est « normal », « propre à 
l’habitation » ou « sûr ». A la différence des réglementations, il intègre aussi la 
prise en compte du contexte, du mode de vie (qui peut être « décroissant » ou de 
« sobriété volontaire »), ce qui l’empêche de désigner a priori que tel habitat est 
« précaire » ou « indécent ». 

Témoignage: autoconstruction illégale d’un habitat sous serre - Bretagne

C. et Y, couple de maraîchers, n’ont pas de logement sur leur 
exploitation. Comme dans de nombreux autres cas, les demandes 
d’autorisation de permis de construire échouent, pour cause de 
terrain agricole non constructible. Pourtant, ils ont besoin d’être sur 
place pour s’occuper convenablement de leurs cultures. La contrainte 
de vivre ailleurs que sur la ferme est trop importante. Ils décident 
alors de construire une yourte qu’ils vont ensuite agrandir par une 
construction abritée sous serre. Une fois fini, leur habitat comprend 
un sas d’entrée, une cuisine aménagée et un petit salon, suivis de deux 
chambres dont l’une est la yourte du départ intégrée à l’ensemble. De 
l’extérieur, on ne voit qu’une serre d’où s’échappe un conduit de poêle. 
Des plantes grimpantes encadrent joliment le renforcement servant 
de sas, et un cabanon de bois où sont stockés les outils. A l’intérieur, le 
bois donne une teinte chaleureuse à un espace confortable, les murs 
de la serre peuvent s’ouvrir sur un côté, permettant d’ouvrir l’habitat. 
Des bottes de paille isolent entre le plafond et la serre, il fait bon en 
cette journée de juillet.
Construit sans autorisation, par leurs propres moyens, cet habitat 
insolite sous une serre pourrait être désigné d’ « impropre à 
l’habitation ». Pourtant il remplit des conditions essentiels : c’est 
un habitat fonctionnel (sas de déséquipement, proximité du lieu de 
culture), confortable (isolé, équipé), pensé, construit et aménagé par 
ses occupants, avec des moyens limités en temps et en argent. On est 
bien face à un nouveau type d’habitat paysan, qui se place dans le 
prolongement de la logique paysanne (cf partie 1). Ce nouveau type 
d’habitat paysan doit être abordé à la lueur de l’analyse critique des 
réglementations en vigueur. Sous peine de ne retenir que son illégalité 
juridique, et son originalité constructive («hors-norme»).

La notion de précarité
Les critères retenus par les lois ou appellations qui précèdent visent a priori 
à encadrer l’habitat afin de détecter les situations limites, d’évaluer leur 
dangerosité, et de résoudre, au final, la précarité des situations.

  Précarité? Le mot semble une fois de plus clair. Il renvoie à ces familles qui 
subissent des conditions de logement défectueuses, voire dangereuses. Pour 
enrayer ces situations où de la souffrance est en jeu dans le logement, les critères 
imposés par les lois peuvent être utiles. Si l’on pense aux foyers démunis, qui 
subissent des conditions de vie difficiles, alors l’encadrement que permettent ces 
critères de salubrité ou de décence permet en effet de se repérer, de diagnostiquer 
les endroits où intervenir, et de travailler à faire évoluer la situation vers un 
mieux. 
Cependant, le terme est aussi utilisé pour décrire des situations qui ne sont 
pas vécues comme précaires par ses usagers. Cet écart est problématique ! La 
rencontre organisée par le réseau des Crefad et Relier autour de la notion de 
précarité donne quelques pistes de réflexions1.

La précarité, une notion multi facettes. 

Lors des rencontres de Brioude1, les participants ont été invités à 
donner une définition de la précarité. Elles concernent l’individu et un 
état de fragilité subi : « Ne pas pouvoir se projeter dans l’avenir », 
« ne pas avoir assez d’argent pour se nourrir et se loger, pour ses 
besoins primaires », « vouloir vivre (ou survivre) dans des conditions 
non-voulues, subies difficilement ». Elles montrent aussi que c’est une 
notion qui vient d’un extérieur : « le regard de l’autre sur ma façon de 
subsister, mon système D », « ce que la société veut bien t’accorder pour 
que tu ne deviennes pas un anti-social (ou pire, anti-capitaliste) ». Elles 
interrogent enfin sur le contenu du terme : « un statut économique 
ou social ? », « ça peut être faste, et pourtant ça renvoie à la pauvreté, 
pourquoi ? ».

1-  Cycle de rencontre « Cherche habitat pour vivre ici », « Se loge qui peut », 23-25 
avril 2016

  
  

1- «Cherche habitat pour vivre ici»: cycle de rencontres en 2015 organisé par le réseau des Crefad 
et Relier.
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... (suite) Tour à tour, ces réponses des participants décortiquent une 
notion qui désigne aussi bien un rapport de fragilité, de choses subies 
depuis l’individu, que le regard porté par la société sur des situations 
qui ne répondent pas à ses critères, indépendamment de savoir si elles 
sont choisies ou subies. On pourrait ainsi distinguer une précarité 
subie et une précarité choisie plutôt appelé sobriété volontaire.
Pour conclure, les participants nous livrent une définition qu’ils ont 
construite ensemble : « du latin precarius : ce qui s’obtient par la 
prière. Une pathologie sociale, familiale, intellectuelle et/ou matérielle 
qui induit une incapacité financière, décisionnelle, relationnelle, à 
l’auto-promotion d’une mode de vie équilibré de l’individu et ou du 
groupe ». Et d’ajouter : « être précaire n’est pas lié à la richesse ou à la 
pauvreté. La précarité, ce serait de ne pas pouvoir quelque chose. (…) 
La précarité est animée par la « peur » et le risque de perdre. C’est un 
état de basculement, entre deux situations stables, qui provoque de la 
souffrance, par manque de moyens (manque d’argent, pas de soutien 
de l’entourage, manque d’outils culturels etc.). »
 Le dossier de la revue Pour (n°225, Précarités et marginalités en 
milieu rural) revient sur la difficulté d’une notion dont la définition 
varie avec le temps (les situations ne sont pas figées), les objets 
en jeu (on ne parlera pas de la même précarité pour le logement 
ou l’emploi), le territoire (urbain ou rural), et la manière dont sont 
vécues les situations, de façon choisie ou subie. Il s’agit bien d’une 
notion complexe dont il faut user avec précaution

  Le détour par cette notion invite une fois de plus à utiliser la législation pour les 
bonnes situations. Tout habitat qui ne remplit pas les normes n’est pas forcément 
précaire, il peut être recherché pour sa simplicité, et se placer dans une autre 
logique.

  Pour un usage approprié des critères et l’introduction d’autres critères       
  La législation qui encadre l‘habitat n’est pas adaptée à toutes les formes 
d’habitats. Dans certains cas elle peut même devenir un poids.
Le cas des habitats dits « légers » est à ce titre éloquent : la difficulté à être 
reconnus malgré de nombreux atouts met en lumière des tensions sociétales à 
l’existence d’autres modèles, au-delà de la question de la salubrité.

  Soyons vigilants à réintégrer les normes dans la logique de la société qui les 
produit. Peut être désigné d’anormal un habitat qui innove dans un domaine 
inexploré par les normes en usage. L’habitat paysan n’est pas étranger à ces 
problèmes, lorsqu’il ne suit pas à la lettre les standards ou les normes en usage 
dans notre société. Il est important d’avoir en tête cette relativité des critères, 
pour pouvoir avoir une attitude plus libre envers eux. 

Témoignage yourte
Ferme de la Berthe  - Terre de Liens

  Un collectif de jeunes paysans s’est installé à la ferme 
de La Berthe sur la commune de St Franc (73). Les 
Terres et le bâtiments agricole ont été achetés par 
Terre de Liens, l’habitat et quelques annexes ont été 
achetés par le collectif. Au début de l’installation, 
le collectif se partage les deux maisons, comme une 
grande colocation. Une des maisons, la plus grande, 
devient le foyer principal, le lieu où l’on mange et où 
l’on se rassemble. Après quelques années d’intense 
vie collective, d’autres habitat sont apparus. Une 
caravane fait office de chambre et une yourte dont la 
construction est accompagnée de l’arrivée d’un bébé. 
Pour ce couple, l’espace intime est transféré dans 
un espace plus en retrait et plus confortable aussi. 
En effet, la maison de pierre n’ayant pas encore été 
restaurée par faute de temps et d’argent, les habitants 
de la yourte profitent ainsi d’un espace plus ample et 
plus facile à chauffer que la grande bâtisse de pierre. 
Pour autant, leur salle de bain et la salle à manger 
collective continuent de faire partie intégrante de leur 
habitat. 

crédit Terre de Liens
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L’habitat léger et hors-norme : état des lieux 

La prise en compte des habitats légers ou hors-normes continue 
d’être un sujet de débat sociétal. Ces habitats expriment des logiques 
assimilées à de la précarité ou de l’insalubrité, alors que des associations 
et les habitants se battent pour les faire reconnaître.
Les atouts sont pourtant nombreux : prise en compte du système 
anthropique de leur implantation, accès mesuré aux ressources, 
conception bioclimatique de l’habitat, récupération des matériaux, 
savoir-faire adaptés au milieu, logique de transition écologique, 
économique et énergétique avec une faible empreinte écologique, 
réduction de la précarité économique et sociale...
Mais ces arguments ne suffisent pas pour modifier des lois qui mettent 
du temps à évoluer. L’encadrement juridique est un vrai dédale dont 
certains vont utiliser les failles (vides-juridiques), ou utiliser un 
argumentaire pour défendre un droit au logement.
Des structures d’accompagnement oeuvrent à faire évoluer les 
représentations et les conflits juridiques. Se reporter notamment à 
l’association Halem (Habitants de logements éphémères et mobiles), 
et Relier. 

Ouvrages : gazette habitat, Regards croisés sur l’habitat léger/mobile, 
2012, plus d’ouvrages sur: http://www.reseau-relier.org/Ressources

Le débat qui entoure ces habitats invite à endosser des lunettes 
qui permettent de voir une pluralité de normes, pour sortir de la 
comparaison à la norme dominante qui les fait passer pour marginaux 
ou dangereux.

 

À retenir sur la question de la législation :
Attention à distinguer un habitat paysan dont on subit les conditions vêtustes 
d’un habitat paysan sobre. Ce seront les motivations et la qualité des éléments de 
base qui vont faire la différence. 

RT 2012 ET coMPATIBILITÉ AVEc L’HABITAT PAYSAN1

  Comprendre la RT 2012
  RT 2012 
La RT 2012 s’applique pour les constructions neuves et non pour les 
réhabilitations. Son objectif est de produire des maisons plus performantes 
et autonomes en énergie. Les efforts de la réglementation inscrivent ainsi 
définitivement les enjeux écologiques dans le champ de la réflexion actuelle en 
matière de construction. Cette réglementation thermique n’est pourtant pas sans 
soulever des questions quant à son mode d’évaluation, seule la finalité étant prise 
en compte, sans pensée des moyens ou d’une réflexion plus globale. Certaines 
contradictions et difficultés d’application peuvent émerger, en particulier pour 
l’habitat paysan. 

  RT qui s’applique à l’existant
Moins exigeante que la RT 2012, elle s’applique pour tous les travaux 
d’amélioration thermique des bâtiments existants (moins de 1000 m2, et/ou 
antérieur à 1948).
Dans ce cas, la RT s’applique élément par élément et non sur la globalité du 
bâtiment. Elle date de 2007. 
Exigence : « Installer des produits de performance supérieure aux caractéristiques 
minimales mentionnées dans l’arrêté du 03/05/2007 »2. Ces implications sont peu 
exigeantes, faisant de la RT s’appliquant à l’existant un cadre peu contraignant. 

1- Pour aller plus loin : dossier de la Maison Écologique N°89 – Oct.-Nov.2015 – RT 2012 Eco-
compatible?
2- Tiré du guide PDF «rénovation des bâtiments existants - guide réglementaire» sur le site http://
media.xpair.com/pdf/reglementation/ebook-reno.pdf



-31- 
Le guide de l’habitat paysan 

30 
Vers un habitat paysan sobre et écologique

ScHÉMA ExPLIQUANT LE FoNcTIoNNEMENT DE LA RT 2012

Nota Bene
ep = énergie primaire
* Objectifs de résultat : la maison doit passer à travers un logiciel qui évalue 
sa consommation et délivre un certificat de conformité. Besoin bioclimatique 
(chauffage, refroidissement et éclairage), consommation d’énergie primaire, 
confort en été.
** Système compensatoire par point, si c’est trop faible d’un côté, possibilité 
d’ajouter des extras qui apporteront des points (ex: panneau photovoltaïque). 
*** « L’exigence de confort d’été Tic ref définit une valeur maximale de 26°C de la 
température intérieure conventionnelle (Tic : température maximale atteinte à 
l’intérieur du bâti lors d’une séquence de 5 jours consécutifs de forte chaleur, elle 
est calculée à partir d’un bâtiment de référence et est au maximum de 26°C). »

En concret
Le maître d’ouvrage doit adjoindre au permis une attestation Bbio (Besoin bio-
climatique du bâti), délivrée suite à une étude thermique prévisionnelle. Le 
logiciel pour faire l’étude est très compliqué, rendant presque impossible de faire 
l’étude soi même. Le passage par un bureau d’étude est ainsi obligatoire, ce qui 
rajoute une dépendance et un coût : entre 400 et 1500€ - ou en low-cost sur 
internet à 150€. 
Le chantier terminé, le maître d’ouvrage doit réaliser un test d’étanchéité à l’air, 
toujours par une entreprise agréé, ainsi qu’une attestation de conformité entre 
l’attestation Bbio et la construction réalisée. L’expert vérifiera la consommation 
globale (Cep), le Bbio et la température de confort (Tic). 
On obtient alors un certificat de conformité.

Si on ne suit pas la législation 
Risque s’il y a un contrôle par l’État d’avoir des sanctions : 

«Les risques liés aux manquements à la RT 2012 : Tout manquement 
aux exigences de performance globales de la RT 2012 est passible en 
premier lieu de l’interruption des travaux. Dans le cas d’une poursuite 
des travaux malgré l’interruption, le maître d’ouvrage et les personnes 
responsables de la poursuite des travaux sont passibles de 45.000€ 
d’amende et de trois mois de prison, tandis que dans le cas d’une 
récidive, ils sont passibles d’une peine de 6 mois de prison.»1

Pour le moment, le système n’est pas assez développé pour que de graves 
sanctions tombent «Les contrôles de l’état sont rares pour le particulier» (maison 
écologique n°89) mais cela ne saurait tarder, alors mieux vaut ne pas fermer les 
yeux sur ce sujet. 

Les risques s’il n’y a pas de contrôle : 
- les assureurs qui menacent de sanctions prévues par la loi (amendes voir peine 
de prison) 
- problème à la revente
- problème pour déblocage de prêts bancaires

1- source http://www.planbatimentdurable.fr/comprendre-la-rt-2012-r174.html
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Problème entre la RT 2012 et l’habitat paysan 
(et plus largement l’habitat écologique)

Matériaux préconisés 
Le RT 2012 prend en compte uniquement des matériaux conventionnés (testés 
et validés par une structure selon des critères de performance). Les matériaux 
bio-sourcés (c’est-à-dire issus de ressource naturelle) ont deux options : ne 
pas être pris en compte par le logiciel ou être pris en compte mais ils sont alors 
défavorisés. Le lambda utilisé pour les calculs sera donc souvent plus faible que 
la réalité. En revanche, cela ne pose pas trop de problèmes pour la construction 
paille, où les ballots sont tellement épais qu’ils isolent efficacement, permettant 
que la construction consomme facilement moins des 50kwhep/m2 préconisés.

Énergie
Les systèmes de production, de récupération et d’économies d’énergie ne sont 
pas reconnus par la RT 2012. L’auto-construction de panneaux solaires sera 
dévalorisé dans le logiciel. Or cela concerne des pratiques qu’encourage Terre de 
Liens dans le cadre d’un habitat paysan sobre, écologique et autonome. 

Transformation d’un bâtiment en habitation
En cas de transformation d’un bâtiment en habitation, la RT 2012 rend très difficile 
son application sur le terrain, ce qui peut dissuader de transformer le bâtiment 
existant, ou encourager à procéder autrement. Par exemple, si on réhabilite une 
grange ou un hangar, on n’est pas tenu par la RT2012. On va déclarer dans un 
premier temps des transformations sur la grange ou le hangar puis transformer 
une partie en logement. 

Un arrêté qui pourra faciliter certaines constructions : 
Le 11 décembre 2014 est passé un décret qui diminue les exigences thermiques 
pour les petites constructions, ou extensions de moins de 50m2. Cela peut être 
facilitateur pour les petits projets très bien isolés mais avec des matériaux non-
conventionnels, c’est à dire non pris en compte par le logiciel de la RT 2012. 

  Un manque d’attention écologique plus globale
La procèdure déployée par la RT 2012 s’inscrit bien dans l’air du temps: des 
bureaux d’étude sont consultés pour délivrer des certificats de conformité, 
donnés par des logiciels dans lesquels on rentre des données mesurables. Si 
l’objectif est d’encadrer la construction pour une performance écologique, les 
moyens obligent à n’emprunter qu’une seule voie: celle du logiciel et de la voie 

de l’expert. La réponse à la prise de conscience écologique dans l’habitat est une 
grille uniformisée d’obligations de moyens et de résultats, là où de nombreuses 
autres initiatives rivalisent d’ingéniosité et de bon sens pour produire des habitats 
autrement écologiques (à savoir intégrés à leur environnement, peu gourmands 
en énergie, avec des matériaux sains et performants etc - cf introduction partie IV). 
Le mode d’évaluation effectué par la RT2012 pose tout le problème soulevé par 
un filtre informatique : ce qui ne rentre pas dedans est par définition exclu. Or 
ce logiciel ne peut pas prendre en compte le chauffage au bois, il ne tient compte 
que de matériaux labellisés... Il faudrait savoir intégrer des données variables 
et non quantifiables, ce que les réglementations refusent de plus en plus de 
faire par le recours systématique à des logiciels. On pourrait se réjouir que des 
critères écologiques encadrent toute nouvelle construction. Mais leur contenu et 
leur mode d’évaluation empêchent de reconnaître un rapport désexpertisé et de 
bon sens dans la construction de son habitat. 

  Cependant, si on construit avec un objectif de performance poussé, la RT 2012 ne 
devrait pas poser de problème. Le seul problème : les démarches administratives 
si on veut être réglo sur toute la ligne ... Et l’état ne devrait pas tarder à faire plus 
de contrôles... 

Pour aller plus loin sur les aspects réglementaires : www.rt.batiment.fr
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LA NoTIoN DE coNFoRT, 
UN PoINT cLÉ DE L’HABITAT
 

 
 

OR LE CONFORT est une notion relative, 
difficile à objectiver et donc à encadrer. 
Le confort est multiple: olfactif, phonique, 
thermique: dans ce chapitre, nous nous 
limitons à ce dernier aspect pour amorcer 
quelques éléments d’analyse. Comment d’une 

part penser des critères de confort transversaux à des données variables, qui 
ne soient pas rigides, et qui intègrent les ressentis de chacun sans tomber dans 
le relativisme (« le confort ne regarde que moi ») ? Comment d’autre part sortir 
d’un standard du confort pour penser des critères adéquats et pertinents pour 
l’habitat paysan? 
 

Nous vous proposons une réflexion par étape : analyser ce qui encadre le confort 
thermique aujourd’hui et voir ses limites ; pour aller ensuite plus loin que ces 
critères incomplets et détailler les éléments qui rentrent en compte pour qu’un 
habitat soit confortable. C’est en tenant compte de ces critères qu’il sera possible 
de proposer une grille de confort pour l’habitat paysan. 

UN ENcADREMENT INcoMPLET

 

Mesurer le confort ? 
Pour les normes, le confort est pris en compte 
par sa négative : lorsqu’il y a inconfort. On 
peut se demander où se situe le seuil qui fait 
basculer la question de l’inconfort à celui de 
l’insalubrité ou de non-décence. Par exemple, 
certains indicateurs1 prennent en compte 
les heures d’inconfort dans l’année afin de 
mesurer le gain énergétique d’un logement. 

Sont considérées comme « heures d’inconfort » tout ce qui est en-dessous de 
18°C, ou supérieur à 26°C. Or il est reconnu meilleur pour la santé d’avoir une 
maison à 16°C la nuit. On remarquera de plus que cette mesure ne prend pas en 
compte les autres facteurs rentrant dans l’appréciation du confort thermique, 
comme les parois ou le taux d’humidité (cf « comment mesurer le confort? »). 

   Les étiquettes énergétiques: inadaptation et contrefaçon
Le cas des étiquettes énergétiques illustre aussi les limites de ces mesures. 

De valeur indicative, elles servent à indiquer la quantité d’énergie primaire 
que consomme un logement par m². Le prestataire  est un cabinet privé, et il 
intervient avec une grille normalisée. 

   Premier problème : une évaluation inadaptée
  Le logiciel utilisé est incomplet, l’évaluation très rapide et dans certains cas 

elle est inadaptée. Par exemple, elle ne prend pas en compte le chauffage solaire 
ou les qualités thermiques de certains matériaux écologiques, ou encore l’effet 
des parois froides. Résultat, les logiciels livrent une donnée variable selon qui 
fait l’étude et le type d’habitat en présence, l’étiquette énergétique ne trouve pas 
vraiment sa légitimité. Par exemple, comment mesurer l’étiquette énergétique 
d’une maison qui ne se chauffe qu’au bois ? Plusieurs saisons sont nécessaires 
pour évaluer la quantité utilisée, qui dépend du type de bois brûlé, bien sec 
ou encore humide. Seul l’usager pourrait établir un tel diagnostic, au bout de 
quelques années d’observation strictes de son habitat et de son chauffage.  

1- comme le logiciel de simulation thermique dynamique « Pleiades »

  Le confort thermique défini 
par les professionnels ne 
permet pas la variation de 
l’adaptation de ces mesures 
sur le terrain et selon les 
personnes. Les saisons, les 
temporalités jour/nuit, les 
morphologies, les besoins 
spécifiques de certaines 
situations ne sont pas pris en 
compte. Quelle validité leur 
laisser?

De la nécessité de 
penser le confort. Le 
confort n’est pas défini par 
la loi - il n’existe pas de 
définition légale du « logement 
confortable », mais il intervient 
comme critère déterminant 
pour juger de la qualité d’un 
habitat.
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Deuxième problème : une utilisation abusive à des fins de vente
  Les étiquettes énergétiques sont en train de devenir des outils de ma rketing 
pour vendre une maison plus chère. Mieux elle sera «notée», plus son prix 
pourra être élevé. Certains promoteurs immobiliers n’hésiteront pas à gonfler 
les performances de la maison qu’ils vendent en demandant de mettre un A a 
l’expert... Difficile de donner une vraie légitimité à ces étiquettes quand on 
connaît les abus qu’elles peuvent entraîner.

De manière globale, l’encadrement qui est fait autour du confort prend les 
éléments de manière séparée, au lieu de les intégrer dans un système. 

  En définitive, peut-on penser des normes pour le confort ?
Outre le problème de sa mesure, le confort est le point sensible où se joue la 

subjectivité des individus, mais plus largement aussi, la différence entre des 
modes de vie. Or une norme vient enrayer cette diversité de visions en les unifiant 
sous sa seule banière et en rejetant ce qui ne lui correspond pas. Normaliser le 
confort c’est donc éliminer sa dimension relative (à une personne, à une époque), 
un effort qui peut pourtant être encouragé pour cadrer une fourchette trop 
importante d’un inconfort profond à un confort abusif. Mais c’est aussi, sous 
couvert de « normalité », introduire de manière invisible des injonctions sur 
les manières de vivre de chacun. Entre normaliser une notion, à l’encontre de la 
prise en compte de l’individu et de la diversité des choix de vie, ou s’en remettre 
à la subjectivité et relativité des personnes et des modes de vie : 

Notre démarche propose une troisième voie : celle de se concentrer sur les 
critères qui rentrent en jeu pour constituer le confort et délimiter une zone 
de confort sobre et sain, modulable par les usagers. 

coMMENT MESURER LE coNFoRT ?
    

  Le confort: une définition relative à plusieurs entrées
La première difficulté vient de la nature subjective de la notion. On peut se 

demander comment parvenir à établir des critères qui égaliseraient la diversité 
des perceptions de ce qu’est un habitat confortable, alors que nous avons tous 
des perceptions et des avis qui différent : le confort acoustique ne signifie pas 
pour tout le monde isoler parfaitement l’habitat des bruits extérieurs. On pense à 
cette remarque d’un paysan à qui on proposait de refaire l’isolation de sa maison, 
et qui exprimait son plaisir à entendre les bruits du dehors: la marche du tracteur, 
l’activité des oiseaux...
  
  C’est également une notion qui dépend de l’éducation, des habitudes, de ce qui 
est possible. Au-delà d’appartenir aux seuls ressentis, la perception du confort 
est construite par son histoire et ses références : une enfance à la ville, en milieu 
urbain, dans une maison simple et fraîche, dans un appartement chauffé par 
l’immeuble : nos expériences ne donneront pas les mêmes attentes de confort, 
ni les mêmes réponses pour le trouver (entre porter une laine ou monter le 
thermostat de 1 ou 2 degrés par exemple). 
A l’inverse, on peut s’interroger si la description du confort attendu ne dépend 
pas de ce que l’on croit possible : l’absence de ressources suffisantes ou l’ampleur 
des changements à opérer peut mener à se contenter de la situation présente, 
comme si elle était satisfaisante. Plusieurs facteurs rentrent ainsi en compte 
pour délimiter le confort : c’est une notion qui « avant d’être mesurable par des 
paramètre définis scientifiquement, est (…) fortement soumise à des facteurs 
socioculturels, mais également psychologiques et physiques, c’est-à-dire liés à 
la perception de chaque individu. L’âge, le sexe, l’état de santé ou de fatigue, ainsi 
que l’activité en cours de la journée font varier considérablement la capacité des 
individus à gérer la chaleur, l’humidité ou l’absence de renouvellement de l’air »1. 
 
  De plus, le confort est une donnée qui évolue avec les progrès techniques. 
Prenons un exemple. Les recherches technologiques et les réglementations 
techniques d’aujourd’hui vont dans un sens commun : pouvoir maintenir une  
température constante toute l’année. Or ces références sont nouvelles et étaient 
différentes il y a cinquante ans lorsque le foyer constituait l’unique point chaud 
dans les maisons anciennes dénuées de chauffage central. Ces références qui 
font desormais autorité génèrent de nouvelles « normalités»: un habitat chauffé 
intentionnellement de manière graduelle (salon à 19°C et chambre à 16°C, 
salle-de-bain chauffée uniquement lors de son utilisation) sera classé comme 
inconfortable alors même qu’il sera perçu comme confortable par ses habitants. 
A noter pourtant: la capacité à choisir est aussi un critère de confort. Si je sais que 

1- Selon l’ingénieur en génie de l’environnement Thomas Jusselme: http://www.exnedo.com
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je peux chauffer de manière graduelle, un bien-être se dégage. 

Mesurer les éléments qui rentrent en jeu dans le confort thermique
confort ressenti / confort mesuré Le confort thermique peut être défini comme 

un état de satisfaction vis-à-vis de l’environnement thermique. Le confort 
thermique n’est pas limité à la question de la température de l’air. Regardons ce 
qui le constitue. 

Le confort thermique dépend de 6 paramètres1 : 

- Le métabolisme, qui permet la production de chaleur interne 
au corps humain et le maintien de celui-ci autour de 36,7°C. Un 
métabolisme de travail correspondant à une activité particulière 
s’ajoute au métabolisme de base du corps au repos.
- L’habillement, qui représente une résistance thermique aux échanges 
de chaleur entre la surface de la peau et l’environnement
- La température ambiante de l’air.
- La température moyenne des parois.
- L’humidité relative de l’air, qui est le rapport entre la quantité d’eau 
contenue dans l’air et la quantité maximale d’eau contenue à la même 
température.
- La vitesse de l’air, qui influence les échanges de chaleur par 
convection.
1- Herzog, Bruno. Le puits canadien. Paris: Eyrolles, 2010.

  La température donnée par le thermomètre est insuffisante pour rendre 
compte du confort thermique. Aussi étrange que cela paraisse, on peut ainsi 
éprouver une sensation de froid alors qu’il fait 20 °… La notion de température 
ressentie permet d’intégrer l’ensemble des paramètres rentrant en compte dans 
l’évaluation du confort thermique.

  Effet parois froides 
  La température des parois rentre en compte pour le ressenti de la température : 
si les parois sont froides, elles vont faire diminuer la température ressentie de 

l’air ambiant. De même, la présence de mouvements d’air (chauds ou froids), 
entache la perception de confort. 

Un exemple : « dehors il fait 5°. Vous êtes dans une pièce dans 
laquelle la température à 1,50 m du sol est de 22°. Les parois de 
la pièce sont mal isolées (une fenêtre, un mur extérieur, deux murs 
intérieurs) font une moyenne de 15°. La température ressentie par 
le corps sera de (22+15)/2 = 18,5°. Si les différentes parois ont des 
températures très différentes, elles mettront l’air en mouvement, 
ce qui augmentera l’inconfort. De plus, si un convecteur est utilisé 
pour chauffer l’air de la pièce, vous obtenez des mouvements d’air 
très désagréables. Voilà une réalité que le thermomètre ne décèle 
pas… »1

confort hygrothermique - La plage de confort température/humidité
Les techniciens préconisent un taux d’humidité contenu entre 40 et 60 % pour 

un confort optimal à une température à 20°. Entre 30 et 70 % pour un bon confort. 
L’air n’est alors ni trop sec, ni saturé d’humidité. 

1- Herzog, Bruno. Le puits canadien. Paris: Eyrolles, 2010 (p 5)

Niveau de l’humidité dans l’air et confort thermique
source : Bruxelles Environnement
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Humidité absolue, saturante, relative
On se contente habituellement de citer « l’humidité ». En réalité, il existe trois 
sortes d’humidité de l’air :
- l’humidité absolue, qui est la quantité réelle de vapeur d’eau présente dans 
une masse d’air. Elle ne varie pas avec la température. 
- L’humidité saturante, qui correspond à la capacité maximale d’absorption de 
la vapeur d’eau dans une masse d’air à une température donnée. Elle varie donc 
avec la température.
- L’humidité relative fait la synthèse de ces deux données : elle prend en compte 
la quantité d’humidité effectivement contenue dans un volume d’air donné 
(humidité absolue) et la quantité maximale que ce même volume peut contenir à 
une température donnée (humidité saturante). L’humidité relative se traduit par 
un pourcentage : 

 humidité relative =
humidité absolue x 100 

humidité saturante

C’est ce qu’on appelle le taux d’hygrométrie. Plus l’humidité relative est grande, 
plus l’air est humide.

En résumé
La température de l’air ne suffit pas pour prendre en compte le confort thermique. 
Pour mesurer la température de confort ressenti (aussi appelée température 
opérative) : 

    

(T° air + T° parois) 

2
T°opérative = 

PoUR UN HABITAT PAYSAN coNFoRTABLE

PLUTÔT QUE de donner des chiffres pour 
définir ce que serait le confort attendu dans 
un habitat paysan Terre de Liens, décalons 

la question pour travailler sur les éléments qui rentrent en compte dans 
la perception du confort ressenti. Le fait de les remplir fait émerger un 
« confort de base » sur lequel on peut s’appuyer pour évaluer un bien-être de 
base, indépendamment des fluctuations des ressentis de chacun. Ces critères 
peuvent être repris pour tout type d’habitat. L’habitat paysan est pour nous une 
entrée qui légitime certains partis pris, en proposant une gestion particulière du 
confort sous les aspects qui lui sont spécifiques. Il fait émerger le confort que l’on 
souhaite prôner et qui est un confort souple, sobre et sain.

UN cADRE DE VIE SAIN, À ADAPTER PAR LE coNFoRT D’USAGE

  Confort de base ou confort minimal
  La perception du confort thermique n’est pas objectif, il dépend de multiples 
facteurs (cf chapitre précédent). De plus, imposer une température de référence 
pose des problèmes d’adaptation de critères inadéquates au bâti ancien, ou de 
manque de souplesse entre la journée et la nuit, et d’une saison à l’autre. Énoncer 
un nouveau seuil de température minimale ne résoudrait donc rien, et ne ferait 
que reconduire le débat implicite de la perception d’un type de confort qui 
véhicule une norme d’une société. Mais ne baissons pas les bras! Posons les yeux 
sur les éléments qui rentrent en compte dans la perception du confort. Ceux-
ci sont mesurables, et dépendent d’éléments sur lesquels on peut agir. Des six 
paramètres qui rentrent en compte dans la perception du confort thermique, 
deux dépendent de l’usager (habillement, métabolisme) et quatre de la qualité 
de l’habitat. C’est sur ceux-là qu’il s’agit de travailler, pour faire en sorte qu’ils 
permettent un confort de base. 

 Un confort de base 
souple, sobre et sain, plutôt 
qu’un confort normé. 
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LE coNFoRT EN QUELQUES cHIFFRES

Les paramètres sur lesquels travailler : 
- Température ambiante de l’air
- Température moyenne des parois 
- Humidité
- Vitesse de l’air.

Comment : des solutions existent pour optimiser son confort, 
même avec peu de moyens. Se référer à la suite du guide, partie III

Résultats poursuivis : 
- Température ressentie: entre 16°C et 20°C l’hiver, 26°C max l’été. 
- Température ambiante de l’air comprise entre 16°C et 20°C l’hiver, 
26°C max l’été. 
Répartition homogène ou graduelle (un point chaud/chambres 
moins chauffées/Salle de bain chauffée à l’usage). 
- Taux d’humidité relative contenue dans l’air compris entre 40% et 
60%. Admis aussi entre 30% et 70%.
- Température des parois: entre 16°C et 20°C l’hiver et l’été
- Vitesse de l’air (éviter les courants d’air): Attention à l’étanchéité: 
de l’enveloppe (vieilles menuiseries etc.) et entre des pièces 
chauffées différemment (ex: entre le séjour et le couloir) ou des 
pièces chauffées et non chauffées (ex: la maison à vivre et le grenier). 

  Le confort minimal recherché pour les fermes Terre de Liens et l’habitat paysan 
sobre et écologique, correspond aux mesures minimales des quatre paramètres: 
une température ressentie et ambiante de l’air qui ne soit pas inférieure à 16°C 
l’hiver et supérieure à 26°C l’été, un taux d’humidité qui n’excède pas 70% et 
ne soit pas en dessous de 30%, l’absence de courants d’air manifeste et une 
étanchéité correcte. Ces mesures sont indicatives et doivent être adaptées selon 
chaque situation. Elles constituent des chiffres référents, mais ne doivent pas 
éluder la nécessité d’une approche globale et qui laisse la place à des solutions 
qui peuvent être graduelles et différenciées.

La postureTerre de Liens : proposer ce confort de base
Son rôle se situe dans le fait de mettre à disposition une maison saine sur les 
éléments essentiels suivants: isolation thermique, étanchéité à l’air, perspirance 
des matériaux, ventilation, optimisation des apports solaires. A partir de là, 
l’usager peut introduire une qualité de confort qui lui appartient. Il faut donc 
distinguer des éléments de base mis à disposition par le bailleur qui sont à 
entretenir, des aménagements que peut en faire le locataire pour éventuellement 

renforcer des éléments de confort, partie qui ne regarde que lui. Il pourra 
notamment choisir le thermostat de la maison, compte tenu de ses besoins et de 
ses finances. 

  Le confort d’usage
Compte tenu de la configuration bailleur/locataire spécifique à Terre de Liens 

(cf introduction), Terre de Liens propose de laisser la gestion courante du confort 
au bon soin des locataires : une manière d’introduire une marge de manoeuvre 
et d’adaptabilité aux attentes de chacun :

« confort d’usage »

A l’inverse d’un confort normé qui établit des critères transversaux à la 
diversité des habitats et prône une application uniforme, la notion de 
confort d’usage vise à remettre à l’habitant la gestion de son confort. 
Cela introduit souplesse et adaptation dans le confort recherché, qui ne 
sera pas le même suivant les motivations et le cadre de vie. Dans le cas 
d’un habitat paysan, cela réintroduit la question du choix du volume 
et du type d’espace chauffé : on pourra choisir de chauffer les pièces à 
vivre  (cuisine, salon) d’avantage que les chambres, de laisser de côté 
les espaces de seuil ou de stock. La spécificité d’un mode de vie et de 
l’habitat se trouvent réintégrés par cette notion d’usage.
La liberté que la notion suppose implique aussi de connaître le coût et 
les dépenses que représentent les énergies utilisées.

  Le confort d’usage en situation locative : inadéquat ou pertinent? 
  La notion de confort d’usage est intéressante pour venir compléter le socle 
qu’est le confort de base, par le fait qu’elle laisse à la pratique quotidienne le 
soin d’affiner les critères de confort : ces critères peuvent donc évoluer avec les 
activités, le temps et les étapes de vie, selon les personnes... La connaissance des 
éléments en jeu dans la perception du confort et la projection dans un temps long 
restent cependant des conditions pour la pertinence de sa promotion. On pourra 
ainsi se demander quel confort d’usage peut naître dans un contexte locatif d’une 
part, et une fréquentation ponctuelle d’autre part ? 
 
  Le confort d’usage fait appel à un investissement particulier des habitants. Si 
la projection dans la durée facilite un rapport actif à son habitat, que l’on va 
aménager, améliorer, embellir, savoir que mon investissement est bienvenu et 
encouragé est aussi déterminant. C’est cette posture qui est à privilégier auprès 
des fermiers Terre de Liens, pour offrir un soutien méthodologique, technique 
et financier, dans le cas de projets acceptés par le baillleur. Développer des 
dispositifs d’aide, d’écoute et de concertation permet d’échapper aux limites 
d’une installation sur le court terme et en situation locative. 
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SPÉcIFIcITÉ DE L’HABITAT PAYSAN ET cRITÈRES DE coNFoRT
 
 

LA DÉMARCHE de Terre de Liens va être de 
valoriser ces qualités lorsqu’elles sont présentes, et 
d’adapter la notion de confort à un cadre qui connaît 
des besoins spécifiques qui ne correspondent pas 

aux standards de mode de vie ou d’habitat de notre société (qui peut être ramené 
de manière simplifiée au mode de vie urbain). De cette manière, on évite de voir 
dans la taille et l’âge d’une maison paysanne un poids à son raccordement aux 
critères de confort moderne, pour reconnaître ses qualités intrinsèques. 

Souplesse dans l’approche du confort thermique  
  L’habitat paysan ancien ne permet pas spontanément d’adopter les 
critères modernes de confort, dont la quintescence s’incarne dans la maison 
passive, écologique et bioclimatique. On aura beau isoler au mieux et le plus 
intelligemment possible un habitat ancien, il ne présente pas les mêmes qualités 
que la maison écologique moderne. Ses qualités ne sont pas moindres, elles sont 
autres : il s’agit de les aménager en vue de tendre à un confort plus important, 
mais en s’adaptant aussi aux conditions qu’il donne. Par exemple : si l’habitat 
connaît une variation des températures intérieures selon les saisons, on peut 
étudier comment perfectionner l’isolation, mais on peut aussi ne pas considérer 
cette variation comme un poids. L’habitat paysan ancien invite à une perception 
située du confort par rapport aux saisons et aux conditions climatiques. Accepter 
la modulation des températures intérieures selon les saisons invite à rechercher 
un confort thermique souple par rapport aux températures de référence. Il ne 
s’agit pas de prôner un confort drastique, mais d’affirmer que le port d’un lainage 
chaud à l’intérieur est de mise l’hiver ! 

  Prise en compte de l’extérieur 
  L’activité paysanne se vit de fait à l’extérieur. La maison ne peut pas être un tout 
étanche, mais doit prévoir un espace de seuil, espace tampon entre l’extérieur et 
l’intérieur, régulièrement traversé, pour ne pas laisser s’échapper une chaleur 
inutilement amassée à l’entrée. De plus, dans certains cas de fermes, notamment 
lorsqu’elles ont une occupation collective, les chambres sont extérieures à 
l’espace de vie commun. Dans ces cas, le rapport à l’extérieur est encore plus 
marquant : il s’agit de le prendre en compte. 

Cf Concevoir un habitat paysan aujourd’hui, la ferme de la Tournerie

  L’habitat paysan présente 
comme particularité 
d’être étroitement lié 
à une activité et à un 
environnement. 

  Des équipements spécifiques  
  Prévoir/conserver un sas de déséquipement, pour y laisser chaussures, bottes, 
vêtements de pluie. Cela peut être l’espace où est le téléphone, que l’on peut 
décrocher sans enlever ses bottes. Ce n’est pas nécessairement un espace laid ! Si 
ce sas correspond avec l’entrée de l’habitat, on pourra être attentif à ce qu’il soit 
agréable aussi. 

Attention à ne pas appliquer des standards d’aménagement a priori ! 

- La cuisine de type « américaine » est devenu un grand classique 
depuis qu’on a abattu les cloisons après les années soixante. Si son 
ouverture peut être recherchée et correspondre à des souhaits ou 
des besoins d’espace, la cuisine fermée offre d’autres avantages 
(contient les odeurs dans une seule pièce, n’envahit pas l’espace de 
vie sociale) et peut constituer un espace facilement chauffable car 
limité et lieu de vie principal. 

- La cuisine en « kit » ou conçue et installée par un professionnel 
s’est aussi largement imposée. Or ce type de cuisine fige les 
éléments dans une seule disposition dans l’espace. Elle empêche 
tout modularité, pourtant indispensable dans le cas d’une ferme, où 
les activités peuvent évoluer, le nombre d’habitant varier, les besoins 
changer. Pouvoir bouger les meubles, avoir une table à hauteur 
d’enfants ou un plan de travail, planter des clous pour mettre 
torchons et casserolle paraît du bon sens, mais est une opération 
autrement plus délicate sur des meubles qui ne sont même plus en 
bois. 

  Autonomie
  Les fermes étant situées en milieu rural, les ressources énergétiques sont 
accessibles par rapport à l’environnement urbain. Terre de Liens privilégie ainsi 
l’autonomie énergétique, pour un chauffage autonome par rapport à l’électricité 
et au fioul si possible. On va chercher à valoriser les ressources présentes sur 
place, par des moyens de combustion qui peuvent varier (cf chaptitre: IV). La 
souplesse reste de mise : en l’absence de bois, il s’agit d’étudier la situation pour 
penser un chauffage autonome au maximum. 
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BILAN
QU’EST cE QU’UN HABITAT PAYSAN coNFoRTABLE ? 

Un habitat qui promeut un confort sobre

- a une conception du confort thermique plus souple que le confort 
normé: il prend en compte la variation de la température intérieure 
selon les saisons, et bénéficie d’une fourchette de température 
large pour s’adapter aux spécificités des modes de vie et aux choix 
des personnes: température comprise entre 16°C et 20°C l’hiver, 
26°C max l’été. 

Un habitat qui propose un chauffage graduel ou homogène

- comprend des équipements spécifiques liés à l’activité paysanne 
(sas, espaces tampon, entrée propre/entrée sale, grands 
rangements, espaces de stockage...)

- met à disposition des éléments de base sains et performants 
(isolation, étanchéité à l’air, ventilation), pour permettre un 
confort d’usage relatif à chaque habitant (liberté de chauffer 
homogènement ou graduellement, choix de la température dans 
la fourchette indiquée, entretien des éléments de base (attention à 
l’humidité, ventilation). 

«Quel plaisir 
que de rentrer dans la 

maison!»
Ferme Leit de Brunas

À Lys, la ferme du GAEC Leit de 
Brunas domine les contreforts 
des Pyrénées. La bâtisse 
conserve sa prestance passée, 
un vase de pierre subsiste 
sur un coin de mur effondré, 
de hautes fenêtres scandent 
avec harmonie une façade 
au toit pentu et à la génoise 
détaillée. Afin de développer 
une activité fragile, la famille 
a choisi de transformer le lait 
qu’elle produit depuis 30 ans 
sous forme de tomme des 
Pyrénées et produits laitiers. 
Les investissements faits 
vont à la construction d’un 
nouvel hangar. La maison 
reste elle dans son jus, qui a 
du charme avec le temps qui 
s’y dépose, mais constamment 
«en bordel» et qui offre un 
confort rudimentaire. Comme 
dans d’autres configurations 
semblables, la priorité va aux 
outils de travail (matériel et 
bâtiments agricoles) plutôt 
qu’au lieu de vie. Les habitants 
ne se plaignent d’ailleurs 
pas des conditions d’habitat, 
reliés de cette manière un 
peu rude et directe à leur 
environnement de vie qui ne 
semble pas offrir beaucoup 
de choix d’aménagements et 
d’améliorations. On pourrait 
croire qu’une intervention est 
inutile en l’absence de plainte 
ou de demande. 
Jusqu’au jour où une soeur 
et un frère de la paysanne 
débarquent repeindre le séjour 
et l’entrée. Ils dépoussièrent les 
murs, plinthes, cadres et 

poutres, enlèvent le bazar 
et le remettent en place (de 
manière à ne pas déranger) 
après un badigeonnement de 
printemps. Dans le vestibule 
qui accueille les bottes et 
parkas, ils repeignent en blanc, 
rafraîchissent et uniformisent 
en gris deux portes donnant 
sur le sas. Intervention inutile? 
Les exclamations du couple ne 
tarissent pas d’éloge sur les 
«couleurs tendances» de cette 
entrée soudainement mise 
en valeur. «Quel plaisir que 
de rentrer dans la maison!» 
répétera la paysanne. Dans cet 
exemple, le soutien extérieur 
vient prêter main forte sur un 
élément que l’on pourrait juger 
dérisoire, pourtant essentiel 
à un endroit qu’il ne faut pas 
oublier : le plaisir d’habiter.
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Concevoir 
un habitat paysan aujourd’hui : 

ferme de la Tournerie

A la Tournerie (86), un collectif 
de dix jeunes s’est installé avec 
TDL pour les terres agricoles, et 
ont acheté les bâtiments de ferme 
et d’habitation. Sur place, un 
architecte-charpentier s’occupe 
de concevoir la future maison 
collective. Il prévoit une entrée 
« propre » réservée aux invités et 
une entrée « sale » pour la vie de 
tous les jours. Celle-ci donne sur 
un grand sas de déséquipement 
lui-même ouvrant directement sur 
deux salles de bain. Les chambres 
seront à l’extérieur de la maison, 
sous forme d’habitats légers (pour 
le moment des caravanes), la 
maison servant exclusivement à la 
vie commune. On y trouve en plus 
du sas de déséquipement et des 
salles de bain : une grande cuisine, 
un salon séparé conçu comme un 
espace de repli, un bureau, la cave, 
une buanderie. 
Il est particulièrement intéressant 
de voir se constituer un habitat de 
la sorte : on y trouve les éléments 
spécifiques à l’habitat paysan 
(entrée « propre »/ « sale », le sas 
de déséquipement) dans une prise 
en compte actualisée des besoins 
de jeunes qui s’installent. Le tout 
au sein d’une bâtisse ancienne, 
dont l’usage est renouvelé par cette 
continuité/réinventée de l’activité 
paysanne.
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cRITÈRES D’HABITABILITÉ DE L’HABITAT PAYSAN

C’EST UN HABITAT : décent, sobre et écologique, 
spécifiquement paysan, confortable, qui prend 
en compte les modes de vie des habitants.
Chaque situation de réhabilitation est 
singulière: elle ne présente pas les mêmes 
conditions de base, acteurs, objectifs. Ces 

critères sont des jalons pour encadrer les questionnements qui surgissent 
des cas concrets dans la rénovation des fermes. L’intervention ne saurait être 
parachutée: différents éléments sont à prendre en compte avant d’envisager la 
nature des travaux.

PRÉAMBULE: LES ÉLÉMENTS AVEc LESQUELS coMPoSER
 
  Composer avec les éléments en présence
  Pour réhabiliter une ferme Terre de Liens, il faut prendre en compte différents 
plans qui vont déterminer la nature des travaux à engager : 
- L’existant : l’état de l’habitat. Un diagnostic est nécessaire (pour voir le degré de 
dégradation, l’importance des travaux à engager…). Une première étape sera un 
auto-diagnostic avant de faire intervenir un professionnel (cf annexe n°2). 
- Les locataires actuels, leurs besoins / les futurs locataires.
- Les finances disponibles (parallèle entre investissement, ressource locative, 
possibilités d’auto-construction, etc)
- Le confort que l’on souhaite atteindre, défini sur la base d’un confort minimal, 
atteignable en termes de travaux, de coûts, d’investissement des fermiers, des 
bénévoles (cf annexe n°1 et chapitre 2.3). 
Les trois derniers points définissent le programme de travaux.

  Être propriétaire et remplir ses responsabilités
- Le propriétaire bailleur doit fournir un logement décent à ses locataires (cf 
chapitre 2.1). Il doit veiller à l‘entretien et aux réparations de base (les petites 
réparations et l’entretien courant sont à la charge du locataire). Cela concerne: 
les réparations urgentes (comme la réparation d’un chauffe-eau), les travaux 
pour garder ou rendre le logement décent (ex : robinetterie vétuste). Par contre, 
le bailleur n’a pas d’obligation d’amélioration de la performance énergétique du 
logement.

  L’habitat paysan sobre et 
écologique résulte de la prise 
en compte de cinq grands 
critères, déclinés dans des 
critères d’application à 
étudier selon les cas. 
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A noter : dans le cadre Terre de Liens, certains travaux à charge du bailleur 
peuvent être exécutés par le locataire. Dans ce cas, les travaux font l’objet 
d’échanges entre le locataire et le propriétaire, pour définir un fonctionnement 
qui convienne aux deux. On ne proposera pas de réduction de loyer ou de non 
paiement, mais l’amélioration du confort des habitants n’augmentera pas le 
loyer. Si les travaux sont entièrement pris en charge par le locataire (matériaux 
+ main d’oeuvre), ils peuvent donner lieu à une indemnité en fin de bail. Terre de 
Liens peut aussi dans certains cas prendre en charge un formateur pour de l’ARA 
(Auto-rénovation Accompagnée), ce qui permet une montée en compétence des 
fermiers et un coût des travaux moins important. 

- Spécificité pour les HLL (habitat légers de loisir) : certains paysans Terre de 
Liens vivent en yourtes ou caravanes. Étant donné que Terre de Liens n’est pas 
bailleur de ces habitats elle n’est pas concernée par la question de la décence 
de ces logements. Par contre, les usagers n’échappent pas à la question de la 
régularisation urbanistique de leur habitat s’il est installé sans permis. Certains 
projets sont accompagnés pour donner une assise juridique à ce type d’installation 
sur des fermes Terre de Liens, mais c’est un travail en cours et en partenariat 
avec d’autres associations, dont il est trop tôt pour donner les résultats. 
 

  En cas de demandes de subvention
  Une demande de subventions rajoute des contraintes : 

- Ajout de nouveaux critères. Faire une demande de subvention peut ajouter 
des critères qui dans certains cas ne sont pas compatibles aves les critères de 
l’habitat paysan tel que le conçoit Terre de Liens. Par exemple, l’organisme 
subventionneur peut exiger un point de chaleur dans chaque pièce, sans 
considérer le poêle à bois comme un chauffage suffisant. Tandis que les critères 
d’un habitat paysan pour Terre de Liens peuvent nous conduire à choisir cet 
unique mode de chauffage. 

- Une logique d’intervention différente. Le contexte des fermes va inviter à 
privilégier un calendrier échelonné pour une intervention ciblée et graduelle 
par postes d’améliorations. Tandis q’une demande de subvention fonctionne par 
ensemble de travaux, rendant impossible un calendrier échelonné.

- Travaux obligatoirement effectués par un professionnel. Parmi les 
conditions pour obtenir une subvention, les travaux doivent être effectués par un 
professionnel. Un forfait de 1500€ existe cependant pour l’auto-construction et 
auto-rénovation accompagnée. Mais dans les faits, c’est plus compliqué : obtenir 
une subvention est conditionné au fait d’atteindre un seuil de performance 
énergétique. L’organisme suventionneur étudie les travaux proposés dans le 
dossier pour voir s’ils vont atteindre l’objectif fixé. Or il ne prend pas en compte 

dans ses calculs les travaux réalisés en auto-construction ou auto-rénovation 
accompagnée. Résultat: si ces travaux concernent une grosse partie du 
programme de réhabilitation, cela enlève des points sur l’objectif de performance 
énergétique finale. En somme, la non prise en compte de ces interventions sans 
professionnels finit par supprimer tout intérêt à la subvention.

- Aides et dépendance. Se tourner vers un organisme subventionneur pose la 
question de la dépendance aux aides, dans un milieu (paysan) où on en connaît 
les aléas. Faire une demande de subvention implique une somme de tâches 
administratives, de temps de réunion et de prise de décision qu’il faut être prêt 
à endurer. Pour bénéficier d’une aide, il faut un vrai savoir-faire administratif et 
politique. 

- Variété de traitements. Une aide de l’ANAH a clairement l’avantage de 
permettre une amélioration thermique plus poussée des habitations que l’on 
rénove sans augmentation de loyer. Pour Terre de Liens, la principale difficulté 
réside dans la variété de traitements et les prises en comptes et acceptations de 
matériaux très différentes selon les départements.

En résumé, se demander si les contraintes que rajoute la demande de subvention 
ne sont pas au final plus exigeantes, longues et fastidieuses que le gain, auquel 
cas étudier des solutions plus simples !

QUELS cRITÈRES PoUR UNE GRILLE oPÉRATIoNNELLE ?

LES CRITÈRES sont des balises pour guider 
le cheminement plutôt que des exigences 
unilatérales. La procédure doit rester à l’écoute 
de chaque situation. Ces critères peuvent 
aussi servir à encadrer les initiatives d’auto-
construction, pour vérifier qu’elles s’articulent 

bien aux critères défendus par Terre de Liens. Nous n’allons pas énoncer de 
chiffre rigide (« la température doit être de 18°C ») ni de préconisation arrêtée : 
les « bonnes solutions » sont toujours liées à l’étude approfondie d’un contexte 
particulier ; il n’existe donc pas de solution type. Nous vous proposons plutôt une 
posture globale et ses applications concrètes, afin de pouvoir étudier de vous-
mêmes et en connaissance de cause
les situations qui se présentent.

 Après cinq ans 
d’expérimentation pour 
réhabiliter les fermes Terre 
de Liens, l’enjeu est de 
rationaliser une démarche 
tout en laissant ouverts les 
choix et les applications.
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cRITÈRES GÉNÉRAUx APPLIQUÉS À TERRE DE LIENS

UN HABITAT PAYSAN D’AUJoURD’HUI 
...

EST UN LoGEMENT DÉcENT
. il assure le clos et le couvert
. il présente un dispositif de protection collective, ou à défaut individuel pour les 
risques de chutes
. la nature et la conservation des matériaux de construction, des canalisations 
et des revêtements ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des 
habitants (amiante, plomb, etc.)
. le réseau, le branchement et l’installation électrique sont en bon état (conformes 
aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état 
d’usage et de fonctionnement)
. il présente un dispositif d’ouverture et de ventilation en bon état
. il assure un éclairement naturel suffisant
. il est muni des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des 
combustions adapté au logement, pour permettre d’être chauffé pour atteindre 
la température escomptée
. il présente un accès à l’eau potable
. il présente un système d’évacuation des eaux usées en état de fonctionnement
. la cuisine est complète (eau courante, chaude et froide, évacuation)
. les sanitaires et WC  sont séparés de la pièce principale; ils comprennet un accès 
à l’eau chaude, froide,  et une évacuation 
. il présente un réseau d’éclairage électrique suffisant
. chaque pièce bénéficie d’une surface minimale de 9m2, d’une hauteur sous 
plafond de 2,20m, d’un volume habitable de 20 m3.

...

EST UN HABITAT SoBRE ET ÉcoLoGIQUE
présentant :

. des matériaux locaux, bio-sourcés, dégradables ou recyclables et disponibles

. des mises en oeuvre simple

. des matériaux perspirants

. une étanchéité à l’air performante

. une isolation performante

. une autonomie technologique

. une autonomie énergétique

. une économie et sobriété (de temps, de matière grise, d’argent, des ressources)

. une durabilité (il s’inscrit dans la durée,  a un faible impact)

...
EST UN HABITAT coNFoRTABLE

 dans lequel les habitants doivent : 

. pouvoir se sentir en sécurité et à l’abri

. pouvoir bénéficier d’une atmosphère sonore calme

. pouvoir profiter d’espaces lumineux

. pouvoir bénéficier de volumes adaptés aux modes de vie

. avoir le sentiment de vivre dans un habitat sain (isolation qui permette de 
chauffer, humidité limitée) 
. bénéficier d’un confort de base sobre (établi sur les critères précédents), à 
moduler selon les critères de confort d’usage des habitants
. pouvoir bénéficier d’intimité
. pouvoir s’approprier l’espace (sentiment d’être chez-soi)

...
EST UN HABITAT LIÉ À L’AcTIVITÉ PAYSANNE

qui : 

. prend en compte les espaces extérieurs et leur fonctionnalité avec l’habitat

. prend en compte des espace de seuils (espaces tampons) pour minimiser les 
pertes de calories, les salissures etc.
. permet une modularité et une adaptabilité des éléments
. propose de faire avec l’existant (pas de tyrannie de la perfection ou de modèle 
pré-conçu)
. présente des équipements spécifiques
. privilégie ou permet l’auto-construction

...

UN HABITAT QUI PREND EN coMPTE LES MoDES DE VIE DES HABITANTS 
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. autodiagnostic puis diagnostic par un professionnel 
(en vue d’établir un document de suivi )
.diagnostic obligatoire DPE (amiante, plomb)

. favoriser ventilation naturelle, notamment dans le neuf

. VMC simple flux dans les pièces humides (en réhabilitation)

. VMC double-flux exclue cf partie 4

Étanchéité à l’air performante obtenue par :
. la pose de menuiseries étanches avec entrées d’air 
. la préférence des enduits continus pour éviter les membranes (pare-
vapeur, frein-vapeur)
. la limitation de la pose de membranes dans les endroits critiques 
(boitier de branchement, raccordement)
. la limitation des lieux de passage de gaines (regrouper toutes les 
gaines à une seule sortie, mettre le disjoncteur dans l’espace de vie, 
etc)
. la préférence d’une étanchéité globale naturelle et non d’une 
étanchéité parfaitement maîtrisée (prise électrique, etc) si celle-ci 
implique un surdéploiement de matériaux coûteux

SÉcURITÉ 
ET SANTÉ

. priorité à l’isolation toiture 

. priorité aux correcteurs thermiques si isolation difficile à 
mettre en oeuvre ou si isolation annulant les qualités des parois, 
ou rétrécit trop les espaces
. abords de maison: masques végétaux (sud et ouest)

. utiliser des procédés naturels et mécaniques pour épurer (non 
chimique)
. passer par un bureau d’étude indépendant 
. reconnaissance de la phytoépuration et de procédés auto-construits
. penser aux toilettes sèches dès la conception pour favoriser une bonne 
intégration et opérationnalité
. minimiser la consommation d’eau (promouvoir toilettes sèches, 
système de récupération d’eau de pluie)

.taux d’humidité compris entre 40 et 60 %

.favoriser matériaux hygroscopiques (terre crue, bois, 
chanvre, etc.)
. ... les arbres apportant trop d’humidité (tuyas, épineux)

PERSPIRANcE

ASSAINISSEMENT

cRITÈRES D’APPLIcATIoN EN SITUATIoN DE RÉNoVATIoN

ÉTAN
cHÉIT

É 

À L’A
IR

VENTILATIoN

ISoLATIoN 
PERFoRMANTE

AUToNoME
ÉNERGÉTIQUE

LUMIÈRE

coNFoRT
AcoUSTIQUE

. favoriser les espaces thermiques tampons (jardins d’hiver, serres, 
sas, appentis)
. une attention aux critères qui permettent que l’habitat soit chauffé 
efficacement et facilement/maintenu à température agréable l’été: 
isolation, étanchéité, perspirance, humidité, protection solaire. 
Objectif: maintenir la température dans une fourchette agréable 
(19°C l’hiver, 26°C max l’été). Homogénéité ou hétérogénéité de la 
température laissée au choix de l’habitant.
. autonomie des solutions de chauffage: bois, solaire. 
. installation d’une chaudière biomasse en cas de chauffage à bûche
. définition des besoins en terme de chauffage / rafraîchissement
. façade nord fermée, façade sud vitrée mais avec un prolongement 
de toit. Façade ouest protégée des vents et de la pluie.

Obtenue en :
. priorisant le chauffage au bois bûche ou déchiqueté, non électrique, ou 
non fossile
. recherchant l’indépendance par rapport au réseau électrique
. encourageant les ressources en énergies auto-construites (éoliennes...)

. limiter les appareillages comportant de 
l’électronique ( type VMC double flux, poêle à 
granulé )
. favoriser les solutions électomécaniques sans 
contrat de maintenance

. reconnaissance des initiatives d’auto-construction 
si elles sont conduites dans le respect de l’existant 
et le souci de la transmission de la ferme
. étudier les endroits où il peut y avoir de l’auto-
construction 

.  pose de double vitrage (triple pas nécessaire)

. cloisons intérieures isolées phoniquement

. murs extérieurs isolés ou très épais

. une fenêtre dans chaque pièce, 5 m2 ouvert/façade sur 
100 m2 habitable. Sauf au nord. Favoriser l’orientation 
passive et l’orientation sud.
. menuiseries bois (ou alu)

AUTo-
coNSTRUcTIoN

AUToNoMIE
TEcHNoLoGIQUE

coNF
oRT

THER
MIQU

E
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. simples
. autonome

. réparables, pièces de rechange trouvables

. sas de déséquipements (endroit chaud, sec et grand 
proche entrée avec point téléphone, lavabo)
. espaces annexes conservées et valorisés pour stockage 
(greniers, caves, appentis, etc)
.  cuisine ouverte ou fermée selon l’habitat, les besoins, 
les envies
. prendre en compte la circulation entre le dedans et le 
dehors dans l’habitat paysan 
. une entrée «propre» (pour invités), une entrée «sale» 
(sas de déséquipement)
. délimiter les espaces de passages, les espaces de 
séjour, choisir leur utilisation (espaces séparés/
communicants)*
. reconnaissance de la maison éclatée (chambres à 
l’extérieur de la maison de vie)

. prévoir une chambre par personne / couple / enfant

. permettre un espace de travail isolé si besoin

. prendre en compte le désir de continuité ou de rupture 
avec l’activité de la ferme (logement proche ou éloigné, 
ouvert ou faisant dos à la ferme)

. penser les espaces modulables pour l’arrivée d’un autre 
enfant, d’un stagiaire
. éviter les meubles tout faits (ex: pas de cuisine en kit)

. initiatives du locataire encouragées, dans le respect 
de l’existant et la prise en compte de la transmission
. appui technique de TDL aux besoins de 
transformation et d’amélioration

ÉQUIPEMENTS

PoUVoIR 
S’APPRoPRIER 
L’ESPAcE

MoDULARITÉ 
ET 

ADAPTABILITÉ DES 
ÉLÉMENTS

SPÉc
IFIcIT

ÉS 

HABIT
AT 

PAYSA
N

INTIMITÉ

. entretenir des matériaux qui ont besoin d’entretien : terre, bois, 
enduits...
. pas de matériaux non recyclables: ciment ou dérivés, plastique, 
dérivés du pétrole

. favoriser les toilettes sèches

. autoconstruction de sources d’alimentations 
en électricité ou en chaleur (éolienne, 
chauffage solaire pour l’eau chaude)

. priorité aux solutions simples de fabrication et d’application. 
Pas de haute technologie

. favoriser les périodes hivernales pour les travaux, éviter les 
travaux en période estivale (production)
. étudier les calendriers de travaux sur des temporalités 
longues, et adaptées au monde paysan (saisons)

. les améliorations dépendent de l’existant (forces en 
présence, argent, temps)
. graduer les améliorations, faire du mieux possible 
même si c’est perfectible

ÉcoNoMIE 
DE MATIÈRE 

GRISE

LoGISTIQUE

ÉcoNoMIE 
DES 

RESSoURcES

RESTER 
SoUPLES 

!

DURABILITÉ
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PARTIE II. 
coNcEVoIR, RÉNoVER ET coNSTRUIRE 
UN HABITAT PAYSAN SoBRE ET ÉcoLoGIQUE 

NOMMER l’habitat paysan comme on nomme 
l’habitat écologique permet de le considérer 
comme un habitat distinct et singulier. Cette 
distinction permet en premier lieu, de le 
rapporter à des considérations paysannes. 
Ainsi, l’habitat paysan écologique, est d’abord 

paysan avant d’être écologique. De cette manière, il se libère des courants de 
pensée1 qui cherchent à ré-inventer l’habitat écologique, lui tordant parfois le 
cou. L’activité paysanne, au sens où nous l’entendons, est reliée à la terre et à une 
localité, de petite dimension, et contraintes par budget souvent très sobre. Son 
habitat lui ressemble, tout simplement, et se targue de cette sobriété, de cette 
localité et de sa mesure pour ré-convoquer les écologies oubliées. 

Dans ce guide, nous proposons de penser l’habitat paysan par l’entrée de son 
activité (la paysannerie) plutôt que par celle d’une valeur (l’écologie). Avec cette 
idée que l’activité paysanne faite en conscience produit des rapports écologiques, 
et ou la notion d’écologie est partout présente.

Nous nous intéresserons de plus près au bioclimatisme, qui nous apparaît 
comme la suite logique de ce qui caractérise l’habitat paysan ancien, un habitat 
situé, orienté, issu d’un milieu (c’est à dire qu’il en porte les composantes, les 
traces). Les années 30 ont fait tomber une parenthèse sur la logique de l’habitat 
paysan. La démarche de ce guide est de retrouver des liens entre les logiques de 
cet habitat ancien et les besoins d’aujourd’hui, sans romantisme ou passéisme 
mais plutôt forts de notre modernité.

L’habitat paysan sobre et écologique est né ! Il est à la croisée de l’habitat paysan 
traditionnel et de l’habitat écologique bioclimatique. 

1- L’habitat écologique prête à une grande variation de sens selon qui construit et qui habite. 
Plusieurs entrées permettent de parler de l’habitat écologique. Il y a l’entrée label (bâtiment HQE, 
BBC qui n’ont parfois d’écologique que le nom),  il y a l’entrée climat et performance énergétique 
(bioclimatisme, passiv-haus), l’entrée autonomie et décroissance  (technologies douces), l’entrée 
organique (Steiner et l’architecture anthroposophique) etc. 

Dans ce chapitre il s’agit de 
balayer les questions relatives 
à la réalisation d’un habitat 
avec un regard méthodique 
de projet pour donner des 
clés d’action et des curseurs 
permettant de bien faire ses 
choix

Qu’est ce qu’un habitat paysan sobre et  écologique ? 

Nous entendons par habitat paysan sobre et écologique, un habitat 
sain qui : 
 
 - il abrite une activité paysanne écologique, professionnelle ou non
- doit être capable de moduler de lui-même un climat extérieur 
inconfortable en un climat intérieur plus agréable et propice aux 
diverses activités humaines. 

 - entretien dans sa globalité un rapport écologique avec la planète 
terre à travers un faible impact

  - est construit selon les principes des technologies simples et ne 
participe pas à la détérioration des ressources. 
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LE DIAGNoSTIc : TERRIToIRE, BâTI, PRoJET 

DIAGNoSTIc DU TERRIToIRE 

  Micro-climat, relief et géologie
  Micro-climat, relief et géologie ont donné forme et inscription singulière de 
l’habitat dans son environnement. La connaissance de ces trois éléments est 
essentiel dans le travail paysan aux champs et c’est une alliée capitale aussi pour 
bien penser et gérer son habitat. Il n’y a pas de recette miracle, l’observation 
assidue et continue, ainsi que la pratique du territoire seront les meilleurs outils 
pour connaître les subtilités et les caractéristiques du lieu de vie. 

Au moment de projeter un changement dans l’habitat, que ce soit une 
construction neuve ou une réfection de la couverture, il est essentiel d’intégrer 
les particularités du lieu au projet. Cela peut paraître évident, mais dans la 
réalité, d’énormes aberrations apparaissent. Par exemple, une toiture mal 
conçue qui ne supportera pas les vents d’hiver, des fondations qui ne tiennent 
pas compte des glissements de terrains ou des ouvertures au nord. 

Il est donc nécessaire de recueillir un maximum d’information sur : 
- le relief aux alentour de la ferme 
- le micro-climat, la pluviométrie, vents dominants et températures selon les 
saison, présence de sources
- nature du sous-sol, proximité de la roche mère (carte géologique, questionner 
les anciens, observer les affleurements). Il est parfois nécessaire de recourir à 
une investigation sérieuse pour la pérennité de la construction. 

  Insertion dans le paysage agricole
  Depuis toujours les paysans sont les petites mains du paysage agricole et rural. 
Ils entretiennent les chemins, les haies. Les champs de culture, de patures, les 
prairies de fauches etc, et la présence animale participent à la qualité manifeste 
d’un paysage naturel vivant, rural, parfois péri-urbain ou urbain. Aujourd’hui, 
l’agriculture extensive détruit le paysage plus que l’inverse et il devient nécessaire 
que les nouveaux paysans s’emparent de cette question de paysage agricole pour 
lutter contre sa disparition1. 
  D’autre part, les bâtiments font parties intégrantes des paysages quotidiens que 
l’on pratique. Insérer un nouveau bâtiment ou réhabiliter de l’ancien n’est pas 
sans impact. Autant une belle ferme magnifiera le paysage agricole, qu’un groand 

1- Cette obligation figure dans le Bail Rural Environnemental (BRE) qui lie Terre de Liens et ses 
locataires

bâtiment d’élevage mal placé gachera l’environnement. 
En pratique
Avant tout projet de construction ou d’aménagement, faire un diagnostic du 
paysage environnant la ferme : 
- quelle typologie agricole (bocage, forêts / prairie, mono-culture extensive, 
intensive, etc)
- quelle typologie de fermes (petites fermes esseulées type polyculture élevage, 
ferme-village, ferme à l’activité agricole spécialisée, ferme  péri-urbaine, etc)
- quelle typologie de bâti (traditionnelle familiale, bâtiment d’exploitation 
récente, etc). 

Autonomie énergétique de la ferme 
Énergies renouvelables et technologies associées - Petit topo sur les énergies1 
L’énergie est la capacité d’un corps ou d’un système à produire du travail 
mécanique ou son équivalent. 

Sur terre, il existe deux type d’énergies : les énergies stock (fabriquées par la 
terre et dont nous sommes les «héritiers») et les énergies flux. Les secondes 
sont inépuisables, il suffira de les capter (vent, soleil, etc) ou de les fabriquer 
(électricité d’origine hydraulique, photovoltaïque, nucléaire, charbon). Les 
énergies flux captées sont celles que l’on appelle énergies renouvelables. Elles 
sont présentes naturellement sur le territoire  et il est possible de tirer bénéfice 
à l’aide des technologies appropriées plus ou moins complexes. 

Un certain nombre de technologies sont mises en oeuvre pour capter les énergies 
renouvelables :
- les technologies naturelles qui existent telle quelle dans la nature (ex : 
l’inertie, c’est à dire le stockage naturel de la chaleur par la masse)
- les technologies mécaniques autonomes qui utilisent un mécanisme fabriqué  
par l’homme mais autonome en énergie (ex :  girouette, roue à aubes, panneaux 
solaires)
- les technologies mécaniques non-autonomes (l’éolien qui consomme de 
l’électricité, turbine au fil de l’eau, belier Pelton )
- les technologies électroniques (ex : panneaux photovoltaïque)
- les nano-technologies (ex: panneaux photovoltaïque 2.0) 
Ainsi, des technologies différentes permettent de tirer bénéfices d’une même 
énergie renouvelable. Il est possible de capter des calories avec un mur en pierre 
comme avec un panneau solaire ou un panneau photovoltaïque. Le premier 
rendra ces même calories à l’habitat, le second, accompagné d’un ballon tampon, 
permettra de stocker de l’eau chaude, et le dernier transformera ces mêmes 
calories en électricité. 

1- définition tirée du portail lexicographique du CNRTL 
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SoLEIL
technologies associées : inertie 
de la masse, rayonnement 
par des parois vitrées (ex : 
serre)  panneaux solaire basse 
température (production 
d’eau chaude), panneaux 
photovoltaïque pour production 
électrique 

ÉVAPoRATIoN
technologies associées 
: dans la masse pour 
rafraîchissement

BIoMASSE EN DÉcoMPoSITIoN
technologies associées : circuit 
d’eau ou d’air pour récupération 
de calories, méthanisation pour 
production de gaz (biogaz)

GÉoTHERMIE
technologies associées : 
sondes de récupération de 
chaleur ou circuit d’air ou  
d’eau, aérothermie

PLUIE
technologies associées : 
récupération et stockage pour 
usage courant (douche, lavage 
légume, arrosage, etc)

VARIATIoNS THERMIQUES
technologies associées 
: déphasage par la masse 
(alternance chauffage + 
refroidissement)

VENT
technologies associées : 
éolienne pour production 
électrique

ÉNERGIE HYDRAULIQUE
(eau gravitée ou en courant)
technologies associées : 
moulin, turbine pour production 
électrique ou entraînement d’un 
axe, pompe hydraulique, bélier 
Pelton

BIoMASSE SoLIDE
technologies associées : 
combustion pour production de 
chaleur
Bois et tous les végétaux (paille, 
les résidus solides des récoltes, 
les grappes de maïs, la bagasse 
de la canne à sucre, les grignons 
d’olives)

cHALEUR DES ÊTRES VIVANTS
technologies associées : système 
de récupération de la chaleur 
d’une étable, bergerie (serpentin 
à eau), inertie des matériaux dans 
l’habitat. 
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Les technologies n’ont pas les mêmes fonctions. Les technologies simples 
permettent de stocker, et il faudra des technologies complexes pour transformer 
l’énergie originelle. Une technologie complexe est gourmande en énergie grise 
(énergie cérébrale, l’extraction de ressources rares, fabrication précise en 
usine, recyclage complexe).  Ainsi, entre un panneau solaire qui capte l’énergie 
lumineuse et un panneau photovoltaïque qui la transforme, le premier est plus 
écologique car plus sobre. En revanche, le second permet d’être autonome quand 
on n’est pas relié au réseau général1. 

En pratique
N’oubliez jamais que l’énergie la plus renouvelable est celle dont on n’a pas 
besoin ou bien celle que l’on récupère via une autre activité. Cela prend tout son 
sens pour l’habitat paysan si l’énergie récupérée est 100% paysanne, c’est à dire 
provenant de l’activité agricole. C’était le cas quand l’habitat, situé au dessus 
de l’étable, profitait de la chaleur des bêtes. Un nombre infinie d’astuces sont à 
inventer en fonction de l’activité paysanne. 

Exemple : 
- four à pain avec serpentin récupérateur de chaleur,
 - méthannisateur qui produit du gaz avec les déchets de la ferme

Seconde étape, il s’agira de réduire au maximum ses besoins en énergie, et 
notamment en énergie électrique. Pour satisfaire le reste des besoins, il faut se 
tourner vers les énergies renouvelables pour lesquelles il existe un vaste panel 
d’ingénieux systèmes qui permettent de rendre l’habitat autonome en énergie. 

DIAGNoSTIc DU BâTI
Intervenir sur un bâti existant sans en avoir une connaissance fine, c’est à dire 
sans l’avoir diagnostiqué, est une prise de risque. Le temps passé au diagnostic 
est souvent récupéré tant il permet de détecter des éléments, voir des dégâts 
invisibles au premiers coups d’oeil et qui auraient été découverts une fois les 
travaux commencés. 

Un outil d’aide à l’auto-diagnostic
Dans le cadre d’une réhabilitation de bâti ancien, la première étape consiste 

à faire un diagnostic du bâti. Pour cela Terre de Liens à développé un outil 

1 - les installations photovoltaïques récentes permettent maintenant de consommer sur place 
l’électricité que l’on produit ... à condition de la consommer au fur et à mesure de ses besoins; le 
reste étant injecté dans le réseau général sans contrepartie
 

d’aide à l’auto-diagnostic accessible à tous, initiés ou non1. Si vous manquez 
de connaissance technique sur le bâti, il ne s’agit que d’une première étape 
permettant d’évaluer l’état général du bâti et des travaux à venir. 

Dans le cadre des fermes Terre de Liens 
Si la quantité de bâti est importante ou si celui-ci semble très dégradé, un 
diagnostic professionnel est alors commandé par le propriétaire. 

Pour aller plus loin
- l’association Maison Paysanne de France à développé une série de fiches 
conseils pour la compréhension et l’amélioration technique du bâti ancien (Fiche 
ATHÉBA2). Les différentes fiches : 

- Le livre de Terre Vivante. La rénovation écologique
Lévy, Pierre. Mens: Terre vivante, 2010. Les éditions Terre Vivante ont sorti un 
livre très complet sur la rénovation écologique 

DIAGNoSTIc DU PRoJET D’HABITER
Satisfaire des besoins
Un bon projet est un projet qui satisfait des besoins clairement énoncés. Souvent, 
le besoin est là mais non identifié, non conscientisé. Si projet se construit sur un 
besoin mal exprimé il est possible que son aboutissement n’y réponde pas, ou 
de manière maladroite. 

Exemple d’une situation sur une ferme Terre de Liens

Primo-besoin : paysanne a froid, il faut isoler toute la maison
Besoin réel : le chauffage au fuel coûte cher et je ne chauffe pas pour 
des raisons économiques alors qu’en réalité la maison est chauffable 
car assez bien isolée. Je n’aime pas le chauffage au fuel, j’aime le bois, 
et pouvoir avoir très chaud en un lieu de ma maison. Dans les autres 
pièces une température fraîche (entre 16 et 18°) me convient bien. 
Besoin reformulé : je souhaiterais un poêle à bois dans mon salon
Si l’on s’arrête au primo-besoin, le projet consiste en une isolation 
complète de la maison (budget entre 30 000 et 50 000€). 
Si l’on creuse jusqu’au besoin réel, le projet consiste en une installation 
d’un nouveau système de chauffage, un poêle à bois (budget entre 600 
et 10 000€). 

1- Téléchargeable sur le site http://www.terredeliens.org 
2- Téléchargeable sur le site http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-
conseils/
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Comment faire le tri dans ses besoins ?

Accompagner dans l’énonciation des besoins
En tant qu’habitant, il est nécessaire de faire le tour de ses besoins en terme de 
confort et d’habitat, de creuser, de prendre le temps de laisser émerger ce qui 
n’apparaît pas automatiquement. Parfois les besoins sont enfouis, intimes, plus 
profonds qu’on ne le pense. Cela peut paraître fastidieux de passer beaucoup de 
temps à cette étape du projet. Pourtant, on observe facilement que cela permet 
de résoudre plus simplement une problématique d’habitat ou de confort et de 
donner une réponse à des besoins de manières plus adéquate et durable. 

Est-ce légitime de réfléchir à ses besoins quand on est locataire ? 
Si cette étape semble assez pertinente dans le cadre d’un habitant propriétaire, 
elle l’est tout autant dans le cadre de la location1. Le propriétaire ne doit 
pas avoir peur des besoins de ses locataires et les locataires ne doivent pas 
s’empêcher de les exprimer. Les locataires habitants, ont une expertise d’usage. 
Le propriétaire, gestionnaire a une expertise de gestion sur le long terme. 
Lorsque les clauses sont claires entre locataire et propriétaire, que les rôles de 
chaque posture sont connus et que les besoins et contraintes de chaque partie 
sont énoncés clairement, il est possible d’entamer un dialogue pour trouver la 
solution la plus adéquate à l’expression d’un besoin. Le cas échéant, les non-dits 
et insatisfactions mettront à mal la relation locative. 

Des outils 
- Un outil méthodologique de programmation
 «L’inventaire des besoins»
Un outil, crée par l’équipe Terre de Liens, pour accompagner ou s’accompagner 
soi-même sur l’énonciation des besoins en terme d’habitat. 

Mode d’emploi et outil disponibles en annexe n° 1 de ce guide. 

Ci-après, un exemple d’application de l’outil lors d’un projet de 
réhabilitation d’une ancienne ferme, récemment achetée. Ce travail, 
individuel, a donné lieu à un débat riche et constructif qui a permis de 
préciser les besoins en terme d’espaces et de projeter ces espaces dans 
le bâti existant. 

1- Terre de Liens souhaite mettre une attention toute particulière sur l’énonciation des besoins de 
ses fermiers. 

Auteur anonyme
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  La perception du confort
   La perception du confort dépend de plusieurs facteurs, qui relèvent de la qualité 
du bâti d’une part mais aussi de la personne (métabolisme, facteurs socio-
culturels) et des standards d’une époque. Ces deux derniers éléments offrent 
une prise délicate pour les dépasser dans le but de promouvoir un confort de 
base : du côté de la personne on ne peut pas changer son métabolisme et on ne 
peut pas espérer démonter des repères socio-culturels sans que cela ne vienne 
de la personne en question. Du côté de la société qui est la notre, difficile de 
s’affranchir de ses cadres qui font références, pour autant qu’on désire faire cet 
effort… 

Pourtant, distinguer quelle est la nature des besoins permet de leur proposer 
une réponse adéquate.

La nature des besoins

L’Association Économie et Humanisme distingue trois sortes de 
besoins : (à mettre en lien avec la pyramide de Maslow 88??)

- les besoins primaires : essentiels, sinon je meurs ou m’atrophie. 
Ils comportent les habits, la nourriture, le réconfort moral, la 
possibilité de procréer, l’éducation des enfants et habiter un lieu. 

- les besoins secondaires : ils ne sont pas essentiels, mais ils 
facilitent la vie car ils sont utiles

- les besoins tertiaires : ils sont utiles et agréables et permettent 
de constituer une société cultivée : on y trouve les œuvres d’art, la 
beauté du cadre de vie.

L’intérêt de cette classification est qu’elle prône une conception de 
l’homme ouvert à l’accomplissement, au dépassement et au progrès. 
Mais un progrès qui n’est pas uniquement matériel ou technique, 
car les besoins ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi et 
surtout de l’ordre de la dignité et de la liberté de l’être humain. Le 
dénomination des besoins (primaires, secondaires…) ne vise pas à 
les hiérarchiser entre eux, mais permet de les distinguer les uns des 
autres, et de relever comme besoin ce qui est de l’ordre de la culture 
ou de la spiritualité.

Faire un cahier des charges du projet d’habiter 

 Définir le cadre du projet : les questions primordiales
 
1. D’où part le projet, quel est mon envie/besoin ? 
2. En quoi consiste le projet ? 
3. Quel budget ai-je à disposition ? 
4. Combien de temps je me donne ? 
5. Personnes ressources (professionnels, voisinage, amis, main d’oeuvre, etc)
6. Auto-construction totale ou partielle ? 

 
Ex : 
1.      J’ai besoin d’une chambre autonome pour accueillir un stagiaire 
sur la ferme et qu’il se sente indépendant
2.      Une petite pièce en extension de la maison ou une cabane sur 
le terrain
3.      6000 €
4.      un hiver, avant que la saison reprenne
5.     Le charpentier du village peut me faire les plans
 et m’accompagner en auto-construction
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coNcEVoIR UN HABITAT, L’APPRocHE VERNAcULAIRE

QU’EST cE QUE coNcEVoIR ? 
  Concevoir quesaco ? 
  Concevoir signifie voir ensemble, c’est à dire considérer un ensemble d’éléments 
et les relier pour donner forme à une chose nouvelle. Plus littéralement, c’est  
«former le concept, l’idée générale ou non d’un objet et, par extension se 
représenter un objet par la pensée1». Dans le cadre de la construction, l’action 
de concevoir n’est pas seulement attribuée au rôle du professionnel qui fait 
des plans. L’action de concevoir intervient en chacun, en tout moment où il se 
dessine un changement, une évolution dans l’habitat. Même pour changer une 
fenêtre, il y a un temps de conception. Que le concepteur soit un professionnel 
ou le paysan, le travail commence par l’inventaire et l’évaluation des besoins de 
celui-ci suivant les critères définis dans ce guide. Il continue par le classement 
des besoins par ordre d’importance. Tous les professionnels ne sont pas capables 
de faire cette approche convenablement car elle requiert des qualités humaines 
d’approche, d’investigation auprès du paysan ou de son entourage professionnel 
ou personnel, pour cerner les vrais besoins. Ce travail doit être fait avec humilité 
et ouverture d’esprit, en laissant de côté cet égo qui habite souvent ceux qui se 
donnent le rôle d’expert. 

En pratique 
Plus la conception est mure, plus le projet sera facile à mettre en oeuvre, fiable et 
durable. Une bonne réflexion permet aussi d’améliorer la qualité de l’habitat car 
elle permet d’éviter un grand nombre d’erreurs. 

  L’auto-conception paysanne
  L’auto-conception paysanne est une réalité bien plus qu’une utopie. En revanche, 
on l’observe en pratique souvent plus sur les bâtiments et les installations 
agricoles que sur l’habitat. De nos jours,  l’habitat est un peu la dernière roue 
du carrosse des paysans. A l’inverse, quand ceux-ci s’emparent de l’habitat et 
se lancent dans une rénovation ou auto-construction, ils se transformer en de 
formidables auto-constructeurs. 

L’auto-conception requiert des qualités d’observateur. 
L’auto-conception n’est pas seulement une reprise de pouvoir face aux experts.  

1- tirée du portail lexicographique du Centre Nationale de Ressources textuelles et Lexicales

Elle est une discipline à part entière où l’habitant se forme par lui-même, 
en faisant, en s’essayant, en se questionnant sans cesse. L’auto-conception 
requiert une attention permanente à ce qui existe autour de soi, une vigilance 
d’observateur : l’espace par rapport à son corps, sa technique par rapport à celle 
du voisin, etc). Un charpentier par exemple, regarde toutes les charpentes qu’il 
croise, même en vacances. Un auto-constructeur, regarde les différents habitats, 
parcourt les initiatives locales, accepte de tâtonner, demande conseil et dialogue 
avec les autochtones. 

Dans un projet d’habitat, cette étape d’observation est la première étape d’un 
projet. Il est impossible de s’emparer des questions relatives à la conception 
et construction de son habitat si on n’est pas prêt à donner du temps à ces 
observations.  Le cas échéant, il vaut mieux faire appel à des professionnels. 

  Être son propre architecte
  L’auto-construction dans le monde paysan est une réalité. Ainsi, pour la faciliter, 
la rendre efficace, éviter les erreurs de conception et les pertes de temps,  il est 
important que les paysans aient assez de clés en main. L’architecture rassemble 
un ensemble d’outils et de méthodologie qui donneront de l’aplomb à l’auto-
constructeur. Il n’est pas nécessaire d’avoir le titre d’architecte pour faire de 
l’architecture. Chaque habitant peut devenir l’architecte de son habitat. La 
conception architecturale pour l’habitat et les bâtiments agricoles ne sont pas 
des disciplines réservées aux experts (la preuve par la montée en puissance de 
l’auto-construction). En revanche, elles exigent une certaine méthodologie de 
projet et de la discipline afin de passer au mieux toutes les étapes1 : 

- la phase de conception
- les étapes de chantier
- les détails constructifs et techniques 
- la gestion du budget. 

Les erreurs et difficultés rencontrées sont très fréquentes chez l’auto-constructeur 
et cela est souvent dû à un manque de méthodologie ou d’anticipation. 

Des outils
- Les CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) 
sont des structures départementales qui reçoivent gratuitement et vous conseils 
sur votre projet d’habitat.

1- Pour Terre de Liens il s’agira de vérifier auprès de ses fermiers, avant de leur confier une 
responsabilité de ce type, qu’ils ont  bien une expérience solide en bâtiment et qu’ils sont en mesure 
de bien de faire entourer
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LES TEMPS DU PRoJET DE RÉNoVATIoN/coNSTRUcTIoN 

 ALORS, comment garder au jour le jour 
une visibilité globale de son propre projet 
? A l’intérieur de chacune de ces étapes 
interviennent des domaines de compétences 
différents. Dans le monde conventionnel 
de la construction, à chaque domaine, sont 
associés un métier et des responsabilités. En 
auto-construction, tout est un peu mélangé, 

les auto-constructeurs sont souvent sur tous les fronts. Dans l’un comme dans 
l’autre, avoir en têtes les étapes et les compétences associées permet de ne pas 
se mélanger les pinceaux. 

Étapes et domaines de compétence associés
CF ILLUSTRATION Les pétales de la fleur représentent les grandes 
étapes, à l’intérieur desquelles sont détaillées des sous-étapes. Autour, 
les bulles qui gravitent sont les domaines de compétences associés 
qui œuvrent plus ou moins dans les pétales desquels ils sont les plus 
proches. 

 

  Les tranches de travaux
  Un projet de réhabilitation ou de construction peut se composer de plusieurs 
tranches de projet, surtout dans le monde paysan où les temps possibles de travaux 
sont très ciblés selon l’activité et la saison. Il est nécessaire de bien identifier ces 
tranches et de les rendre compatibles les unes avec les autres. Le projet, même si 
découpé en tranches, doit être pensé globalement pour éviter le plus possible de 
devoir défaire ce qu’on a fait l’an passé par manque d’anticipation. 

Exemple : Si l’année 1 vous changez les menuiseries et l’année 2 vous 
réalisez une isolation par l’extérieur de vos façades, il faudra anticiper 
la sur épaisseurs de l’isolation qui modifiera l’emplacement de pose 
des menuiseries. 

Des outils
Les indispensables pour cheminer plus facilement
- un calendrier de projet avec des points d’étapes et des échéances
- une carte mentale du projet pour organiser votre pensée et penser le projet 

 NOMBREUSES sont les 
étapes dans un projet de 
construction,  les étapes de 
formalisation : de l’idée au  
projet , les étapes de chantier, 
les tranches de projets quand 
le projet s’étale sur un temps 
long. 
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dans sa globalité même s’il y a des tranches de travaux. 
- et et ... toujours toujours, parler, présenter son projet aux copains, personnes de 
passage qui fera émerger parfois ce à quoi vous avez oublié de penser... 

  Auto-construction ou prestation artisan ? 
  L’auto-construction partielle, une alternative réaliste 
  «C’est le profil le plus courant car c’est sans doute le plus rationnel et rassurant. 
Il faut comprendre que l’auto-construction totale demande de la force physique, 
certes, mais elle nécessite une force morale considérable et un investissement 
personnel fort, car très fréquemment les chantiers n’avancent pas au rythme 
espéré, et l’auto-constructeur finit par vivre dans la poussière pendant des 
mois. C’est la plupart du temps pour des raisons techniques, financières, 
organisationnelles, relationnelles aussi... que la majorité choisit de ne pas tout 
construire seul. En toute logique, certaines tâches ne valent pas le coup d’être 
faites soi-même alors que cela ne coûterait pas plus cher de le faire faire par une 
entreprise (la toupie de béton par exemple). Certaines tâches nécessiteraient 
l’investissement d’une grosse machine qui ne serait pas amortie dans la durée 
d’une unique construction, ou l’acquisition d’un savoir ou d’un savoir-faire qui 
demanderait un temps dont on ne dispose pas. Pour donner quelques exemples, 
une grande partie de ceux qui construisent partiellement s’en remettent à un 
concepteur pour le dépôt du permis de construire, à un artisan constructeur pour 
le dessin des pièces structurelles, à un charpentier pour le levage des fermes, à 
une entreprise de terrassement pour le nivellement du terrain et la préparation 
des fondations.
L’auto-construction partielle convient aussi à ceux qui veulent préserver une vie 
sociale et familiale stable pendant la durée des chantiers. Alors, le chantier évolue 
plus rapidement car une entreprise prend le relais sur un lot de la construction, 
l’auto-constructeur peut aussi se dégager du temps pour être disponible pour 
sa vie personnelle ou la vie de la ferme. Ce sont des moments propices qui 
permettent de s’évader et prendre du repos, car, malheureusement, le surmenage 
tape à la porte parfois plus tôt qu’on ne l’imagine.»

Texte de J. Miara - Atelier Paysan

  

NoTIoN DE coNcEPTIoN ARcHITEcTURALE PAYSANNE
Ce contenu est un résumé du «cahier d’aide à l’auto-conception paysanne»

LE TRAVAIL DE L’ARCHITECTE dans le cadre de la 
conception d’un habitat,  consiste à développer 
une vision globale du projet. Son objectif est 
d’agencer et de faire entrer en synergie tous les 

éléments du projet : besoins de l’habitant, particularités du lieu et du territoire, 
contraintes diverses (économique, constructives, opératoire, etc...) avec l’objectif 
de produire un habitat situé, adapté, fonctionnel et harmonieux. 

  Les outils d’architecture
  L’architecte travaille avec plusieurs types d’outils qui lui permettent d’examiner 
toutes les dimensions du projet. Certains sont disponibles en libre sur internet. 

Les outils pour comprendre le territoire et le lieu du projet 
- carte IGN, cadastre, vue aérienne
Sur www.geoportail.gouv.fr/, www.cadastre.gouv

- anciens plans, relevés de l’existant (trouvables en mairie, archive 
dans les greniers ou les vieux papiers de la ferme...)

- études notariales

Les outils pour collecter les informations relatives au lieu et aux habitants
- la toponymie : souvent le nom du lieu est évocateur de sa qualité 
intrinsèque. 
«Ce sera marécageux au Mauglié (mouillé), et il y a probablement une 
source à Pisay (pis, pisse)... 
- la discussion !  collecter sur place

Les outils pour répondre aux besoins des acteurs en place 
(habitant, locataire / propriétaires, usagers)

- organisation de temps de discussion
- questionnaire
- outils divers pour faire surgir les besoins

Les outils pour  gérer les contraintes du projet 
- calendrier de projet tenu à jour 
- tableur de budget

Que peut-on extraire des 
méthodologies et outils de 
l’architecte qui puissent aider 
l’auto-conception de l’habitat 
paysan ? 
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Recettes d’architecture écologique et économique

Un habitat compact 
Un habitat compact est plus économe en énergie, mais aussi plus économique à 
la construction car moins de façades extérieures, moins de planchers, etc...

Un minimum de cloison
Moins il y a de cloison, moins c’est cher ! Les espaces ouverts (quand ils ne 
nuisent pas à l’intimité) sont aussi plus agréables que les couloirs ou enfilades 
de petites pièces (intégrer les espaces de circulation dans les pièces), mais les 
petites pièces ont l’avantage d’être plus facile à chauffer. 

Des matériaux bruts sols et murs
Économie d’enduit ou de peinture

Des espaces techniques en bloc
Pour minimiser les cloisons avec passage de gaines (eau, électricité, 
télécommunication, etc)

Une extension neuve plutôt qu’un ré-aménagement difficile 
d’un grenier ou d’une cave humide. Profiter de ces espaces comme espaces de 
stockage ou de transition dedans/dehors

Des meubles autonomes
(évitez les cuisines intégrées) déplaçables pour faciliter les évolutions, 
l’accrochages d’ustensiles ou autre et la multi-fonctionnalité des espaces

Le croquis : un super outil pour formaliser les idées

Croquis d’un habitat sous serre - J. Miara - Atelier Paysan
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LE cADRE LÉGISLATIF DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRIToIRE
Tout ce qu’il faut savoir pour ne pas se perdre dans les démarches

  Le recours à un architecte
  Un architecte est obligatoire pour une construction1 de plus de 150m2. En 
dessous, vous pouvez faire une demande de permis de construire sans la 
signature de l’architecte. En revanche, vous pouvez travailler avec un architecte 
quand même !

Toutes les demandes de travaux ou d’aménagement CERFA sont à télécharger sur 
le site www.service-public.fr et à déposer en mairie. 

- déclaration préalable de travaux (pour toute construction dont la 
surface est comprise entre 5 et 20m2) CERFA N° n°13703*05
- permis de construire (pour toute construction dont la surface est 
supérieure à 20m2) CERFA N° n°13406*05
- permis d’aménager (Permet de réaliser un aménagement (opération 
d’excavation, approfondissement ou surélévation du sol, camping, 
aire de stationnement, …) CERFA N° n°13409*05

Les documents d’aménagement du territoire2

LE ScoT Schéma de Cohérence Territoriale
A grande échelle (régionale), le territoire est d’abord dessiné par un document 
qui s’appelle le SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale). Ce document 
présente les directions prises par les urbanistes (et autres...) pour organiser 
le développement du territoire dans son ensemble, c’est-à-dire au niveau 
de l’urbanisme, du transport, du logement, des réseaux (même numérique), 
des équipements industriels, commerciaux, touristiques, et aussi au niveau 
environnemental, naturel, agricole... Le Scot donne les principaux axes de 
développement d’un territoire sur une durée de 20 ans. Il remplace les anciens 
SD, Schémas directeurs, depuis l’an 2000 et la loi SRU. 

LE PLU Plan local d’urbanisme
Le plan local d’urbanisme (PLU) est régi par le code de l’urbanisme. Il est le 
principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal ou 
éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS) 
depuis la « loi SRU» du 13 décembre 2000. Quelques petites communes sont 
encore avec la carte communale. 

Les différentes zones du PLU 
1- Ce seuil, qui est encore en 2016 à 170m2 devrait être abaissé à 150m² (loi du 7 juillet 2016) dès 
parution du décret d’application.
2- Cette partie sur les documents d’aménagement à été écrite en collaboration avec Atelier Paysan. 

- les zones urbaines (U), toutes équipées déjà urbanisées, ou en cours 
d’équipement de réseaux collectifs d’assainissement suffisants pour 
accueillir les constructions nouvelles
---permis possible
- les zones d’urbanisation future (AU) pour l’habitat ou l’activité 
(AUE), qui sont les zones à caractère naturel destinées à accueillir 
les futurs habitants ou de nouvelles entreprises
--- permis possible
- les zones de loisirs (AUL), réservées aux sports, et aux activités 
culturelles  
---permis possible sous dérogation ?
- les zones agricoles (A), réservées à cette activité et au logement des 
seuls agriculteurs et éventuellement à des installations de service 
public ou d’intérêt général au contour flou
--- permis possible (quoique de plus en plus difficile) pour les 
agriculteurs exploitants
- les zones de protection de la nature (N), qui doivent être également 
préservées pour leurs paysages
--- permis quasi impossible 

* une dérogation est toujours demandable même si de moins en 
moins facile à obtenir , cf paragraphes sur la loi ALUR et les Stecal

LE PLUI Plan local d’urbanisme intercommunal
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le document d’urbanisme 
qui, à l’échelle de la Communauté de Communes, établit le projet global 
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales 
d’utilisation du sol sur le territoire.

La loi ALUR  Accès au logement et à un urbanisme rénové
L’objectif de cette loi est de limiter le mitage du foncier. Pour ce qui est de 
l’habitat paysan, son application renforce grandement les filtres de sélection 
pour l’obtention d’un PC en zone agricole, notamment par le passage obligatoire 
par une commission supplémentaire, la CDCEA (commission départementale 
de consommation des espaces agricoles). Depuis cette loi, il faut justifier (avec 
vigueur) le lien et la nécessité du projet de construction pour l’exploitation. De 
plus, la rigueur de cette loi ne donne plus beaucoup de place aux dérogations 
exceptionnelles qui s’appellent des STECAL (secteur de taille et de capacité 
d’accueil limité). C’était grâce à ces dérogations que l’on pouvait implanter plus 
facilement de l’habitation légère (type yourte, mobil-home, roulotte), c’était aussi 
grâce aux STECAL que la mairie pouvait justifier un geste de clémence vis-à-vis 
des commissions « supérieures ». Le caractère exceptionnel des STECAL rend 
désormais plus difficile aussi la construction d’un bâtiment pour une CUMA, de 
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gîte à la ferme, d’éolienne public... Ceci-dit, la loi ALUR permet plus facilement les 
extensions des constructions en général, étant inclues les extensions d’habitation 
permanente en zone agricole. Donc les chanceux sont ceux qui ont construit sur 
un terrain vierge avant 2014 parce qu’ils peuvent désormais prétendre à une 
extension. 
À savoir
L’intention initiale de la loi ALUR est d’éviter qu’une personne construise en 
zone agricole sans être vraiment dans un projet d’agriculture. En revanche, cela 
implique plusieurs obstacles : pour ceux qui s’installent (ils doivent justifier 
l’existence d’une exploitation qui n’a pas encore poussé) ; pour le logement des 
maraîchers, car l’utilité de vivre sur des terres de culture est discutée (plus facile 
s’il y a des animaux que des salades...) ; et enfin, pour la simple amélioration 
d’une exploitation, car souvent on accorde un PC lorsqu’il y a agrandissement, 
nouvelle activité, croissance.

Concernant l’habitat, 
cette loi pose fortement question dans les situations suivantes :
- il n’y a pas d’habitat sur la ferme (inexistant ou dissocié lors d’une 
vente)
- l’habitat est occupé par l’ancien paysan

La loi LAAAF 
Loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
Avant cette loi, les bâtiments à valeur patrimoniale pouvaient être détournés de 
leur usage initial. Par exemple, une ferme dont l’architecture est représentative 
d’une région pouvait être convertie en gite, centre équestre, lieu de tourisme, 
lieu public, ou autre... La loi LAAAF a étendu la possibilité de changement 
de destination à tous les bâtiments agricoles. De fait, vous pouvez convertir 
n’importe quel bâtiment en chambre d’hôte aujourd’hui. La seule condition 
soumise est que le changement d’usage du bâtiment ne doit pas nuire à l’usage 
agricole des terres.

À savoir
Le paradoxe de cette loi est de vouloir protéger l’agriculture et les exploitations 
mais de favoriser d’une certaine manière d’autres activités (dont touristique) sur 
le territoire agricole lui-même. 

Les PPR - plan de prévention des risques 
Le PPR est un document réalisé par l’État qui réglemente l’utilisation des sols 
à l’échelle communale, en fonction des risques auxquels ils sont soumis. Cette 
réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire 
sous certaines conditions en passant par l’imposition d’aménagement aux 

constructions existantes.

D’autres cadres peuvent aussi impacter un projet d’aménagement ou de 
construction :
- les monuments historiques 
- les parcs régionaux naturels
- la loi montagne ou littoral 

---- Conseil d’avant achat ou installation sur une ferme

La situation idéale est d’avoir un habitat sur la ferme. Cela peut vous 
permettre de prétendre à :  
- un projet de réhabilitation sans modification de façades (déclaration 
préalable de travaux)
- un projet d’extension accolée de moins de 20m2 (déclaration 
préalable de travaux) ou de plus de 50 m2 (permis de construire régit 
par la RT existant)
- ou du neuf de moins de 50m2 (permis de construire construction 
neuve régit par la RT 2012 qui est moins exigente pour les petites 
constructions)
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3.3  L’HABITAT PAYSAN ÉcoLoGIQUE 

L’HABITAT PAYSAN ANcIEN EST-IL ÉcoLoGIQUE ?

  L’écologie du faire-avec
 Les logiques qui ont engendré l’habitat paysan ancien montrent que 
l’environnement était connu et pris en compte. Les paysans ont adopté l’attitude 
du  «faire avec». Le dehors de la maison a façonné le dedans. Le climat, le soleil, le 
vent, la pluie sont des facteurs indépendants de la volonté du paysan. L’intégration 
intuitive de ces donnés dans cet habitat fait de celui-ci une architecture située. 
Pour faire avec, le paysan est tenu de connaître les fonctionnements intimes de 
son environnement domestique, de cet environnement dans lequel lui-même, est 
immergé. De cette immersion est née une écologie de l’habitat paysan dont nous 
avons beaucoup à apprendre. 
  Cette écologie n’est pas nommée comme tel par les paysans puisqu’elle est 
d’abord une suite de réactions de bon-sens à des données réelles (ex : en climat 
montagne les toits sont inclinés pour la neige) avant d’être une recherche 
intellectuelle de valeurs et de principes. C’est à cet endroit précis que se joue la 
nuance entre l’archiecture paysanne et l’architecture écologique d’aujourd’hui. 

  Une écologie nuancée
  La modernité avançant, le monde paysan n’a pas échappé à l’intégration des 
matériaux modernes (industrialisation du ciment, fibro-ciment, laine de roche,  
polystyrène, ect..) dans l’habitat dès les années 1930. Ces matériaux présentaient 
des avantages de coûts et de mise en oeuvre et ont fait gagner du confort au 
paysan par ce qu’ils facilitaient à la construction. Ils ont par ailleurs contribué à 
la perte de qualité de l’habitat et par extension à la détérioration du confort de 
vivre. Par ces réhabilitations malheureuses, l’habitat paysan ancien qui était un 
habitat écologique, a perdu cette qualité. 

  Les logiques paysannes anciennes
  Les logiques paysannes anciennes sont caractérisées par plusieurs principes :

- L’utilisation des matériaux en présence sur le lieu ou relativement proche, c’est 
à dire transportable avec les moyens de la ferme 
-- C’est ce qu’on appelle une architecture de cueillette

- L’installation de l’habitat en terrain naturellement protégé et favorable à la vie 

- L’orientation de l’habitat de sorte à capturer un maximum d’ensoleillement et 
un minimum de vent, ainsi qu’à se protéger du froid du nord

- L’utilisation de l’inertie thermique de la masse dont la terre (construction sur 
terre battue à même le sol, construction en terre ou enduit en terre) et la pierre. 

- Le tout fait main qui permet de rester autonome pour la réparation et le 
remplacement 

- La récupération et ré-utilisation des restes et rebus de constructions passées
-- il était très fréquent de réutiliser les pierres ou ardoises de ruines environnantes. 

  À la source du bioclimatisme
  Ces logiques font fortement écho aux critères de l’architecture écologique  et 
apparaissent en filigrane de ce qui fondent le bio-climatisme actuel. Pourtant, 
il n’est pas reconnu que cet héritage nous vient du monde paysan. Il ne faut pas 
oublier qu’en 1800, quasi 80% de la population était encore rurale, dont 67% 
vivaient de l’agriculture1. 
  Les stratégies pour gérer son habitat à moindre effort et traverser avec le 
moindre impact ont passé les âges. Notre époque, héritière de ces savoir-faire, 
doit se ré-approprier ces logiques afin de les marier au mieux  avec l’ensemble 
des autres critères qui fondent les  modes de vie d’aujourd’hui (confort, économie 
de chaque foyer, capacité à faire, etc)

1- source : L’évolution de la population agricole du XVIIIe siècle à nos jours
Jean Molinier - article disponible sur www.persee.fr
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L’HABITAT ANcIEN EST-IL INcoMPATIBLE
AVEc LES MoDES DE VIE AcTUELS ? 

CHANGEONS DE REGARD,  l’habitat ancien est 
plein de ressources qu’il n’est pas question 
d’abandonner. Il a survécu à toutes les 
évolutions des anciennes générations. C’est 
un palimpseste, il s’est construit par couches, 
ajouts, modifications au fur et à mesure que 
la cellule familiale se modifiait où que les 
générations passaient. Sa capacité évolutive 
est manifeste. Il n’est pas cet habitat figé et 
muséifié que montre à voir certains courants 
régionalistes. Notre époque nous donne accès 

à des objets clés en main (les maisons écologiques) plus performantes que jamais 
et il peut sembler logique1 que la tendance soit à l’abandon de l’ancien pour 
construire du neuf. Pourtant, l’habitat ancien est un héritage réel, souvent encore 
debout et encore capable d’abriter de la vie. Cet habitat, s’il est vrai qu’il porte 
avec lui certains défauts sous certains aspects (manque de lumière, humidité, 
mauvaise entretien), ne doit pas seulement être regardé comme une somme de 
complications. S’il est connu et reconnu pour ses qualités propre, il est possible 
d’être inventif pour lui trouver des horizons nouveaux, à moindres frais, de sorte 
qu’il se réinvente sur lui-même comme cela a toujours été. 

À savoir. Lors d’une réhabilitation, il est difficile2 d’égaler la performance 
énergétique  de la maison écologique d’aujourd’hui sans dépenser des fortunes3. 
Vouloir le faire est une erreur, on ne peut pas chercher la même perfection 
entre le neuf et l’ancien car il s’agit en réalité de deux habitats distincts qui ne 
sont pas pensés de la même manière. Les maisons écologiques d’aujourd’hui 
sont performantes thermiquement et à coût relativement accessible. On leur 
reconnaît une certaine perfection sur des aspects de consommation énergétique, 
d’efficacité thermique, etc. L’habitat ancien peut par exemple difficilement les 
égaler sur des questions d’étanchéité à l’air. En revanche, il revêt des qualités que 
l’on ne trouve généralement pas dans les maisons écologiques contemporaines 
(inertie thermique qui permet une fraîcheur en été, qualités et durabilités des 
matériaux, charpente en bois noble, insertion dans le paysage, etc). 
-- Cf chapitre «Réhabiliter sans contre-dire»

1- Logique née dans les années modernistes, la «tabula rasa» de Le Corbusier, époque de 
l’hygiénisme où l’on repense le monde à partir d’une feuille blanche. 
2- sauf si le volume intérieur est entièrement libre
3- Dans le cas où l’on entend par performance l’idée unique de réduire sa facture d’énérgie

  Les modes de vie ont changé 
et on entend beaucoup que 
l’habitat ancien n’est plus 
adapté aux critères de confort 
et modes de vie d’aujourd’hui. 
Difficulté à chauffer, pièces 
trop petites, manque de 
lumière, etc. La réhabilitation 
apparaît comme une tâche 
insurmontable et tend à faire 
abandonner les ménages de se 
lancer dans l’aventure...

QU’EST cE QUE LE BIocLIMATISME ? 

 

  LA CONCEPTION bio-climatique vise à tirer 
le meilleur parti du climat tout en assurant 
à l’habitat un réel confort global, un coût 
énergétique le plus petit possible ainsi qu’une 
cohérence écologique générale. La conception 
bio-climatique est l’extension contemporaine 
de l’habitat paysan traditionnel. Elle adapte 
des pratiques connues depuis la nuit des temps 
aux modes de vie actuels, mais sans perdre de 
vue les quatre piliers qui font sa spécificité : 

  -  l’insertion dans un milieu (géographie, climat, géologie, etc)
  -  La qualité écologique des matériaux  et des modes de mise en oeuvre
  -  les économies et la sobriété d’usage
 -   le confort et la santé à l’intérieur

  Une architecture située
 L’architecture bio-climatique1 est une architecture située dans un lieu, comme 
l’est l’habitat paysan ancien. L’architecture bio-climatique cherche l’adéquation, 
à chaque fois unique, entre un projet d’habiter, l’environnement dans lequel elle 
s’inscrit, et l’habitat qui va traduire cette insertion. Elle est  un système singulier à 
chaque projet et non une collection de matériaux écologique. Du point de vue des 
besoins thermiques, elle tend vers l’autonomie. Une conception bio-climatique 
s’adapte tout aussi bien à la réhabilitation qu’à la construction neuve. 

  Une éco-logique
  La tendance actuelle exprime une mauvaise compréhension de ce qu’est un habitat 
bioclimatique, ou même plus largement écologique. Le monde de la construction 
se focalise principalement sur deux critères : la performance énergétique et 
l’économie financière de l’habitat. Ces deux critères sont importants mais ils ne 
doivent pas être séparés ou privilégiés par rapports aux autres : insertion dans 
l’environnement, respect du projet d’habiter, synergie avec le climat.
 Certaines constructions sont annoncées écologiques alors qu’elles ne comportent 

1- Attention aux amalgames des constructeurs qui jouent sur les notions d’écologiques, bio-
climatiques, passifs pour mieux vendre des équipements ou des matériaux qui ne sont pas 
nécessairement indispensables. 

 Pour comprendre 
le bio-climatisme, il faut 
d’abord comprendre le 
fonctionnement naturel d’un 
habitat dans son rapport 
entre l’espace domestique 
intérieur et le dehors.  Entre 
les deux, il y a la peau de 
l’habitat qui est pensée de 
sorte à offrir à l’homme 
un climat domestique 
adapté sans compromettre 
l’environnement. 
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qu’un faible pourcentage de matériaux réellement écologiques : un peu de laine 
de bois et un panneaux solaire ; tandis que l’ossature est faite de bois issus de 
forêts Sibérie gérées de manière anarchique, que l’étanchéité à l’air est réalisé 
avec des mètres linéaires de pare-vapeur et de ruban adhésif issu de l’industrie 
pétro-chimique, et qu’il y a plus de quincaillerie métal que dans une maison de 
parpaings. Par contre elle est en effet bioclimatique au regard de sa performance 
énergétique, grâce à une panoplie résolument moderne d’équipements 
technologiques. 

  Il est périlleux d’analyser une construction par la seule entrée de sa performance 
énergétique. Tout d’abord parce que cette performance est difficile à estimer 
tant elle dépend de multiples critères. Par exemple, le logiciel Dialogis parfois 
utilisé  pour calculer la performance énergétique1 en kwH/m2/an, ne reconnaît 
pas certains matériaux écologiques et ne suffit pas pour prendre en compte 
l’ensemble des critères qui définissent le confort thermique (parois froide, 
hygrométrie, migration de la vapeur d’eau, etc... 2). D’autre part, la focalisation 
générale sur la performance énergétique amènent les industriels à développer 
des matériaux et d’équipements high-tech qui vont répondre à un besoin précis. 
C’est au concepteur de faire le tri pour imaginer un projet qui assume une  
conscience écologique globale. Dans une logique de production et d’innovation, 
le monde industriel considère la maison écologique comme une collection 
d’éléments «écologiques», au lieu de l’envisager comme un système vivant et 
situé dans un environnement singulier. 

  Pour aller plus loin la bibliographie est exhaustive, même si elle est incomplète 
en terme d’habitat paysan.  On retiendra principalement les ouvrages de Terre 
Vivante

- La conception bioclimatique: des maisons économes et confortables en 
neuf et en réhabilitation
Courgey, Samuel, and Jean-Pierre Oliva Mens: Terre vivante, 2006.
- La rénovation écologique
Lévy, Pierre Mens: Terre vivante, 2010.

1- en effet, le R du matériau est une donnée qui permet de comparer des matériaux mais qui simplifie 
un fonctionnement souvent complexe. Ce R qui est rentré dans le logiciel ne suffit pas à évaluer le 
comportement global des matériaux naturel. Ainsi, ce qui ressort du logiciel ne correspond souvent 
pas à la réalité. 

2- voir chapitre III du guide

LES 5 cLÉS DE L’HABITAT ÉcoLoGIQUE

AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ SURPRIS de ne pas 
pouvoir ouvrir les fenêtres dans un bâtiment 
dit écologique (BBC, HQE, ..) ? Aujourd’hui, 
certaines constructions écologiques, sous 
couvert de performance énergétique, sont 
devenus littéralement invivables. Elles 
désengagent l’habitants de ces gestes 

quotidiens et pour le moins vitaux (ouvrir une fenêtre), ou source de plaisir 
(allumer un poêle1). Pour mieux comprendre ce qu’est vraiment un habitat 
écologique et performant thermiquement, décortiquons les cinq fondamentaux 
qui le caractérise. 

ISoLATIoN THERMIQUE
→ être isolé de manière continue

toute discontinuité dans l’isolation crée un pont thermique

ÉTANcHÉITÉ À L’AIR
→ être le plus étanche à l’air possible 

afin de contrôler au mieux les entrées et sorties de calories et 
d’éviter les courants d’air

PERMÉABILITÉ à la vapeur d’eau
→ être perméable à la vapeur d’eau 

pour permettre une respiration naturelle par le transit des molécules 
d’eau dans la parois afin d’obtenir une  gestion de l’hygrométrie 
intérieure autonome

INERTIE
→ intégrer des matériaux ayant de l’inertie thermique

pour emmagasiner et rendre par déphasage les chaleurs et 
fraîcheurs extérieures

VENTILATIoN 
→ être bien ventilé

pour assurer un renouvellement d’air suffisant pour satisfaire une 
atmosphère intérieure saine

1- La RT 2012 impose des poêles à gestion automatique de la combustion. Les constructeurs ont 
des lors inventé des poêles à allumages automatiques, controlables à distance .. 

  Le caractère écologique du 
nouvel habitat paysan est 
une donnée incontournable 
aujourd’hui. Or, il ne s’agit 
pas de faire de cet habitat un 
nouvel objet technologique, et 
qui bousculent les modes de 
vie des paysans ainsi que la 
logique de cet habitat.  
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En pratique 
Tous les professionnels de la construction écologiques en adéquation avec ces 
cinq préceptes. Ce qui va différer selon les pratiques c’est comment elles sont 
mises en oeuvre et avec quels matériaux. 

  Isolation thermique
  Plus l’isolation est continue, moins la chaleur ou la fraîcheur s’échappe. On essaie 
de minimiser les ponts thermiques par une isolation uniquement extérieure ou 
uniquement intérieure et avec le moins possible de jonctions de matériaux. En 
priorité, on isole la toiture, la dalle et la façade nord. Dans le neuf, comme dans 
l’ancien, l’isolation extérieure est la plus recommandée. 
  En réhabilitation c’est toujours plus compliqué. Il ne faut en aucun cas chercher 
à isoler à tout prix car cela peut causer de graves dégâts sur le fonctionnement 
hygrométrique naturel de l’habitat, ou alors coûter très cher sans que cela ne vaille 
le coût. Le meilleur choix dépendra toujours de nombreux facteurs (matériaux, 
taille de pièces, mitoyenneté, remontées capillaires, etc), qui détermineront s’il 
vaut mieux partir sur une isolation intérieure, extérieure ou fractionnée. Il sera 
parfois plus intéressant de ne pas isoler et partir sur des solutions compensatoires 
(enduit correcteur thermique, espaces tampon sur les façades nord, etc). 

Perméabilité à la vapeur d’eau
  La perspiration par la perméabilité à la vapeur d’eau des murs est essentielle. 
L’ensemble des parois qui font le contact dedans/dehors doit être en mesure de 
transpirer. La solution est d’utiliser des matériaux naturels ayant naturellement 
cette propriété (terre, chaux, bois), et de ne pas bloquer ce processus par des 
matériaux ou des membranes étanches. 

Dans l’habitat ancien comme dans l’habitat bioclimatique, les parois sont conçues 
comme la peau humaine. Elles laissent migrer la vapeur d’eau mais pas les 
molécules d’air. Dans la construction conventionnelle, on rend systématiquement 
les parois étanches avec les matériaux qui ne sont pas perspirants et des 
membranes étanches à l’air et à l’eau (pare-vapeur) ; la gestion hygrométrique 
est ensuite assurée par une ventilation mécanique contrôlée (VMC). En réalité, le 
bon fonctionnement hygrométrique fait souvent défaut dans ce genre d’habitat1. 

Habituellement, dans l’habitat écologique, la perméabilité à la vapeur d’eau 
est assurée grâce aux membranes frein-vapeur qui rendent l’habitat étanche à 
l’air sans empêcher la bonne gestion hygrométrique des parois. Dans l’habitat 
paysan, la régulation devrait être autonome sans membranes, grâce à la capacité 
de régulation hygrométrique naturelles des matériaux en présence. Si besoin, un 
extracteur d’humidité pourra être installé dans les pièces humides (salle de bain, 
cuisine)

- les  membranes freins-vapeur 
assurent l’étanchéité à l’air mais laissent en partie migrer la vapeur d’eau. 
D’autres solutions existent, plus écologiques (voir plus bas)

- les membranes pares-vapeur 
assurent l’étanchéité à l’air en même temps qu’elles arrêtent la vapeur d’eau
Ces membranes doivent être proscrites de la construction écologique

  Étanchéité à l’air
  Est considéré comme non-étanche à l’air tout défaut d’étanchéité non lié à 
un système de ventilation spécifique. Plus l’habitat est étanche à l’air, moins 
les molécules d’air peuvent s’échapper, plus la chaleur (ou la fraîcheur) reste. 
L’étanchéité à l’air est un critère fondamental dont l’habitat paysan ancien est 
souvent démuni, l’air s’échappe par les menuiseries, la cheminée. Par ailleurs 
ces fuites permettaient aussi la ventilation naturelles de l’habitat. Il faut savoir 
aussi qu’à l’origine, les maisons paysannes étaient enduites dedans/dehors pour 
protéger la maçonnerie et rendre les murs plus étanches. 

  C’est d’ailleurs une bonne solution pour améliorer facilement un vieux mur 
(il doit être sain de tout revêtement étanche). En améliorant de cette manière 
l’étanchéité à l’air, il est possible de faire faire un bond au confort d’une maison 
ancienne, en plus de protéger les murs des intempéries. 

  Les alternatives aux membranes : des enduits naturels pour assurer l’étanchéité à l’air
De nos jours, le plus courant est d’utiliser une membrane de gestion de la 

vapeur d’eau pour assurer l’étanchéité mais ce n’est pas la seule solution et 
1- Facilement visible par les taches d’humidité dans les salles de bain, ou sur le crépis qui laissent 
parfois deviner les parpaings en transparence ... 
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loin d’être la plus recommandée pour une maison ancienne. Notamment dans 
l’ossature bois, ces membranes sont devenues un automatisme alors que d’autres 
matériaux naturels relèvent parfaitement ces contraintes. L’étanchéité à l’air 
est devenu ces derniers temps une priorité (qualité et renouvellement de l’air) 
mais cette focalisation est à la fois un progrès et un frein pour le confort. La RT 
2012 (construction neuve) exige une bonne étanchéité à l’air. La RT 2020 prévoit 
de durcir encore cet aspect. L’effet de cette réglementation s’accompagne d’un 
déploiement de mètres linéaires de frein- vapeur, d’adhésif et de colle. 

Les enduits de terre et de chaux n’ont rien à envier aux membranes utilisées 
par les éco-constructeurs. S’ils sont réalisés de manière continue sur l’ensemble 
de l’habitat et si leurs épaisseurs respectives sont bien calculées, ils assurent une 
étanchéité tout à fait satisfaisante tout en régulant parfaitement l’hygrométrie. 
D’autres part, ces matériaux ont souvent de l’inertie et, s’il sont combinés à de 
la fibre, et présentent des propriétés isolantes. Dernières qualités, mais pas des 
moindres, ils sont biens moins chers que les membranes techniques, plus faciles 
à mettre en oeuvre et les rendus sont très beaux !

MÉMo pour une plus grande cohérence écologique, 
quelques points sont à retenir 

- une bonne étanchéité est fondamentale mais ne soyons pas trop 
radicaux. Si des calories s’échappent encore, ce n’est pas si grave. 
- il vaut mieux réfléchir l’étanchéité dès la conception 
- limitez les endroits de passage de gaines électriques1 et soignez 
leur mise en oeuvre (voir schéma). Il est préférable de faire passer 
toutes les gaines qui sortent de l’habitat (électricité, téléphone, etc) 
en un seul endroit. 
- en réhabilitation, préférer la mise en oeuvre d’enduits rupteurs 
thermiques qui assurent une étanchéité à l’air (tant qu’il n’y a pas 
de fissures). Les membranes et bandes adhésives sont aujourd’hui 
nécessaires sur les isolations rapportées, et nous espérons qu’ils 
pourront sous peu être remplacés par des produits naturels, non 
issus de l’industrie pétrochimique.
- Une autre alternative à tester: la chambre à air de vélo, de voiture 
ou de tracteur assure parfaitement ce rôle (en plus d’être gratuit) ! 

  Inertie thermique
  L’inertie d’un matériau est sa capacité à emmagasiner de la chaleur et à la restituer 
dans un second temps (déphasage). C’est une donnée aussi fondamentale que 
l’isolation car elle apportera autant de confort (parois chaude, rayonnement 
nocturne, etc) qu’une bonne isolation. L’habitat paysan ancien est principalement 

1- le label passiv haus n’autorise pas plus de 15 percements

DEUx coNcEPTIoNS 
QUI PERMETTENT D’ÉVITER LES MEMBRANES

Pour illustrer ce propos sur l’étanchéité à l’air et plus largement 
sur l’habitat paysan, voici deux exemples de conception d’habitat 
neuf qui allient au mieux les quatre matériaux nobles : terre, paille, 
pierre, bois dans un habitat performant, très isolé, étanche à l’air, 
et sans aucun matériaux d’assistance (membrane, osb, etc...). Nous 
avons imaginé ces deux habitats avec un artisan du réseau Réseau 
Français de la Construction Paille. 

Habitat en pierre / terre ou paille porteuse
avec combles isolées

Habitat en paille porteuse avec combles non isolées et enduit continu mur / plafond
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un habitat de masse, en pierre ou en terre, qui s’appuie sur ce principe. C’est 
une des grandes qualités de cet habitat, l’inertie permet notamment à l’habitat 
paysan de pouvoir supporter des fenêtres et des portes ouvertes sans que la 
chaleur intérieure ne s’en échappe (elle est contenue dans les murs bien plus 
que dans l’air). Mais les murs trop épais sont devenus une réelle contraintes avec 
nos modes de vie actuels car le chauffage de cette masse nécessite beaucoup 
d’énergie pour chauffer cette masse. Si les murs sont enduits à l’intérieur, cela 
facilite la chauffe sans modifier le fonctionnement normal de cet habitat1. 

La bonne solution : un enduit intérieur correcteur thermique2 permet de faciliter 
la chauffe sans compromettre le fonctionnement hygrométrique et inertique du 
mur. 

  Ventilation 
  L’habitat a besoin de respirer et de transpirer comme un être vivant. Le système 
de respiration de l’habitat doit s’effectuer au maximum par des conduits que 
l’habitant peut maîtriser. Par ailleurs, il est nécessaire d’ouvrir régulièrement les 
fenêtres pour renouveler de grands volumes d’air dans l’ensemble de la maison. 
Cela produit autant de bien-être à l’habitat qu’une grande bouffée d’air frais chez 
l’être humain.

  Le chauffage 
  Au final, les objectifs d’une construction ou d’une rénovation bioclimatique 
seront de ne traiter la question du chauffage qu’en terme d’appoint. L’enveloppe 
bâtie étant devenue assez performante (isolée, étanche à l’air, perméable, 
ventilée et inertique) tout en restant vivante, l’habitat est facile à chauffer ou à 
rafraîchir. Dans le cadre du bâti ancien, le mode de chauffage est en revanche une 
vraie question quand il est impossible de rendre l’habitat super-performant. Cf 
chapitre sur les équipement domestiques

  Bioclimatique oui, mais confortable aussi !
  Nous venons d’aborder l’habitat écologique sous des aspects très techniques. 
Afin de ne pas mettre de côté la qualité d’habiter, il est nécessaire d’intégrer à 
cette conception des critères d’habitabilité et de confort (voir la partie 1), ainsi 
que son caractère d’architecture située. 

1- le critère esthétique des pierres apparentes est en inadéquation avec le fonctionnement idéal de 
l’habitat ancien. Un mur de pierre ou de terre, pour être efficace doit être enduit à l’extérieur et à 
l’intérieur comme c’était le cas avant. 
2- un correcteur thermique est un enduit fibré (chaux/chanvre, terre/paille, etc) qui assure deux 
fonctions : une capacité isolante qui facilité la chauffe d’une pièce et une capacité inertique qui 
permet l’effet paroi chaude plus rapidemment qu’un mur en pierre ou en terre très épais. 

L’exemple de l’isolation acoustique
Certains éléments de confort sont souvent oublié dans la conception de 
l’habitat. C’est le cas de l’isolation acoustique (trop souvent associée à l’isolation 
thermique.). S’il est vrai qu’une construction en paille résout la thermique et 
l’acoustique d’une pierre deux coups, ce n’est pas le cas pour tous les autres 
matériaux, notamment dans la construction ancienne. La ferme, bien que 
souvent située en milieu rural, peut être un environnement bruyant. Certains 
souhaiteraient se couper des bruits de moteurs, des chiens qui aboient ou de la 
moissonneuse-batteuse qui passe en dessous. Même si ce n’est pas le besoin de 
tous les paysans (certain aime se sentir en lien avec cet environnement sonore à 
l’intérieur de leur habitat), c’est une donnée à prendre en compte lors d’un projet 
d’habitat. Autre élément à considérer, et rarement présent dans l’habitat paysan 
ancien, est l’isolation acoustique intérieure, entre les pièces et entre les étages, 
qui permettra à chaque habitant de jouir d’une certaine intimité.

De la nécessité de faire rimer écologie 
avec sobriété, diversité et singularité

 La récupération de la construction écologique par les industriels 
est en train de produire une technologisation de l’habitat qui 
s’apparente fortement à celle des années modernes (habitat = 
machine à habiter) ; a ceci-près qu’elle est cette fois couverte par 
la mention «éco». 

Si l’habitat paysan a bien une particularité, c’est sa singularité 
modelées par les territoires et ceux qui l’habitent ; là où la 
maison écologique du XIXéme siècle, légiférée par la RT 2012 et 
les constructeurs, exprime un modèle de mise en oeuvre unifié, 
simplifié et globalisé. C’est l’exemple de l’ossature bois qui surgit 
comme une solution automatique, indépendamment du territoire, 
des matériaux et procédés de construction locaux. Les artisans 
suivent car souvent cette industrialisation de l’habitat leur permet 
de trouver du travail car elle s’accompagne par une baisse du coût 
global d’une maison. Or la reproduction de modèles identiques sur 
tout le territoire français (et européen) met en péril et appauvrit 
les singularités régionales et culturelles (adaptabilité au climat et à 
des usages) tout en produisant trop souvent de l’habitat inadapté. 

Re-convoquer les savoir-faire traditionnels à chaque territoire, 
les marier avec les techniques récentes, tout en soutenant les 
initiatives d’auto-construction permet de conserver et de produire 
de la singularité, et par ce biais une culture du pays : du pays-age, 
des pays-ans, plutôt que du labellisé, du conventionné, du globalisé 
partout pareil sur terre...
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Finalement, on n’isolera pas !
La réhabilitation de l’habitat de la 
«ferme des Baraques»

La ferme des Baraques Terre de 
Liens est une ferme péri-urbaine 
à Challes-les-Eaux (73). La maison 
en pierre est relativement saine 
mis à part ses murs. La maison a 
en effet subi la rénovation typique 
des années 50 lui laissant une 
telle couche de ciment (intérieur / 
extérieur) que l’on pourrait se se 
demander si  ce n’est pas l’enduit qui 
tient la maison ! Les sols extérieurs 
ont eux aussi été étanchéifiés, 
avec de l’asphalte, jusqu’au nu 
des murs. Naturellement, sont 
apparus des problèmes d’humidité, 
pourrissement du parquet et de la 
charpente (remontée de l’humidité 
par capillarité).  

Dans un premier temps, Terre de 
Liens a sollicité l’ANAH1 qui, après 
avoir fait passer la maison dans son 
logiciel, a proposé un programme de 
travaux complets avec une isolation 
thermique extérieure (ITE). Après 
réflexion, locataire et propriétaire 
n’ont pas retenu ce programme, tant 
il ne tenait pas compte du problème 
de gestion de l’humidité. Une ITE 
sans retrait du ciment aurait empiré 
la situation. 

Or le retrait coûte trop cher si on 
le fait faire à un professionnel et 
prend trop de temps si on le fait en 
auto-construction (impossible pour 
un paysan en installation). D’autre 
part, quand le ciment est en couche 
épaisse, son retrait peut 

1- ANAH: Agence Nationale de l’habitat

endommager la stabilité des murs 
(il faut dans ce cas refaire un peu 
de maçonnerie ... amenant un coût 
supplémentaire). 

 La solution retenue a été d’assainir 
un maximum la maison par le 
biais d’une VMC simple flux dans 
les pièces humides, et la pose 
d’enduit terre dans l’ensemble des 
pièces afin d’améliorer la gestion 
hygrométrique de la maison. Un 
parquet massif en châtaignier a été 
posé sur une dalle chaux-chanvre, 
qui laisse transiter l’humidité, et 
empêche la stagnation. Pas question 
de remettre du béton avec ciment, 
car si la vapeur d’eau ne transite 
pas dans les murs, il faut au moins 
qu’elle transite par les sols. Des 
menuiseries performantes ont 
été installées pour minimiser les 
déperditions. L’isolation de toiture 
étant en bon état, elle n’a pas été 
touchée. Par ailleurs, la suite logique 
serait de piquer l’enduit extérieur au 
moins au niveau du soubassement 
sur 1m et de le remplacer par un 
enduit chaux, ainsi que de dégager 
les pied de mur de l’asphalte, et de 
réaliser un drain recouvert de terre 
végétale. Cette réhabilitation a été 
faite avec un budget raisonnable. 
Elle n’est pas parfaite mais a permit 
à Gilles d’habiter rapidement dans 
un logement confortable et sain 
qui était considéré quelques mois 
auparavant comme insalubre. 
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RÉHABILITER SANS coNTREDIRE

GRÂCE À DES PROCÉDÉS simples mais 
ingénieux, la maison traditionnelle bien bâtie 
et habitée est en mesure de  réguler son 

atmosphère intérieur face aux changements climatiques. Elle est garante ainsi 
d’un confort minimal1 pour les habitants. Pour réhabiliter ces vielles bâtisses et 
améliorer leurs performances thermiques, il est nécessaire d’agir dans le sens de 
leur logique. Toute réhabilitation qui ne prend pas en compte le fonctionnement 
intrinsèque de la construction risque de causer plus d’inconvénient qu’elle ne 
produit d’améliorations. La première étape est le diagnostic : relever les atouts 
de l’habitat existant et de les confronter avec les améliorations recherchées en 
terme de confort (isolation, lumière, agrandissement des pièces, etc). 

De nombreuses possibilités, astucieuses et économiques ont été développées 
pour améliorer le confort global et la performance énergétique2, à travers deux 
grandes logiques :

- logique de compensation 
difficulté à chauffer →  installation d’un chauffage central
difficulté pour évacuer l’humidité →  mise en place d’une ventilation 
puissante

-logique d’optimisation 
présence d’un mur en pierre face sud → optimisation de la capacité 
d’inertie par l’installation d’une serre au devant

Les différentes interventions sur l’habitat ancien3

Il est possible d’intervenir sur divers aspects de l’habitat. Les plus courants sont  
les interventions sur : 
- les murs 
- les planchers
- la toiture et les combles
- le chauffage et la ventilation
- les ouvertures (portes et fenêtres)

1- le confort minimal est définit dans la partie 3
2- voir notamment le travail de l’association Maison Paysanne de France
3- Pour des conseils pratiques, se référer aux fiches Athéba de Maison Paysanne de France 
disponible sur leur site internet

  Comment améliorer les 
pratiques de construction 
anciennes  sans nuire à leur 
fonctionnement initial

- les abords
- l’organisation des espaces intérieurs

Pour chacune de ces parties, il vous faudra chercher la manière la plus adéquate 
d’intervenir. Les fiches Maisons Paysannes de France sont de bons guides. Pour 
le reste, faite-vous bien entourer. 

  Les rénovations malheureuses ?
  Dans le cas de certaines rénovations de bâti ancien, nous ne vous apprendrons 
rien en vous disant que beaucoup de murs ont été enduits de ciment, que les 
intérieurs ont été recouverts de carrelage et de revêtement plastiques et que 
les sols extérieurs ont été goudronnés ou cimentés jusqu’au nu des murs. Tous 
ces revêtements rendent les parois étanches et bousculent dangereusement le 
comportement naturel du bâti. 

Les dégâts rencontrés : 
- points d’humidité en surface des murs, sols et plafonds, dus à une remontée 
d’humidité par capillarité ou à de la condensation bloquée. 
Risque : pourrissement, dégradation prématurée des matériaux 
- mauvaise gestion de l’humidité intérieure : air moite, odeur de moisissures
Risque : développement de bactéries, problèmes de santé et risque allergique 
(poumons, articulations, etc)
- pourrissement de la charpente causée par la remontée en capilarité de 
l’humidité dans les murs. Le pourrissement peut être invisible

comment améliorer les murs enduit de ciment? 
- retirer les enduits  par picage les enduits. Au moins sur les parties basses 
(soubassement de 1m) et sur les sols attenants aux murs extérieurs. Retirer 
les carrelages, les sols plastiques, etc. Peuvent être remplacés par des tomettes 
(matériau perspirant), du bois (lambris, parquet), etc. 
- si les enduits participent à la stabilité du mur, les laisser et créer des entailles 
avec la meuleuse pour laisser circuler l’humidité (en faire suffisamment pour 
éviter les points de concentration)
- améliorer ou créer un vide-sanitaire bien aéré
- si aucune de ces solutions n’est possible, il est nécessaire de mettre un appareil 
respiratoire à la maison pour réguler la vapeur d’eau par l’intérieur : à l’aide 
d’une VMC simple flux dans les pièces humides (cuisine, sdb)

comment améliorer les abords? 
Si les abords de la maison ont été étanchéifiés, vous pouvez être sûrs que 
cela cause des dégâts sur le bâti. L’eau, naturellement contenue dans le sol 
ne peut plus s’évaporer et remonte donc par capillarité dans les murs jusque 
dans la charpente. Dans ce cas, il est nécessaire de redonner au sol sa capacité 
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d’évaporation et d’ajouter un drainage (ou de retrouver l’ancien drainage souvent 
bouché). Première étape, le diagnostic pour comprendre les comportements 
hydriques des abords. Seconde étape, retirer les sols étanches pour retrouver 
la terre et les végétaliser. Troisième étape : creuser un drain soit en proximité 
du mur, soit éloigné (à deux mètres environ) pour assainir plus largement le 
terrain. Veillez aussi au bon fonctionnement des gouttières et à leur évacuation 
suffisamment loin des murs extérieurs. 

Ces cas de figures, où la gestion naturelle de l’humidité fait défaut, sont difficiles 
à traiter. C’est un point qui reste cependant prioritaire et mieux vaut s’en 
préoccuper plutôt que de fermer les yeux, même en cas de petit budget. Le bâti 
gagnera quelques dizaines d’années de vie et les habitants, une atmosphère saine 
et confortable. 

critères de conception bioclimatique paysanne
 
Critères fonctionnels
- capacité d’adaptation au climat
- capacité d’adaptation au mode constructif
- simplicité de la mise en oeuvre
- facilité de réparation / remplacement

Critères liés à une ressource/matériaux
- provenance géographique : au plus local possible
- mesure de l’impact environnemental (extraction / culture)
- disponibilité
- coût
- (Certification 1)

Critères de durabilité
- durée de vie importante
 - aptitude au vieillissement (et non à l’usure prématurée)

1- nécessaire pour les demandes de subventions (ANAH par exemple) mais pas 
nécessaire en soi

  Les petites améliorations qui font beaucoup 
  Il n’est pas toujours nécessaire de sortir l’artillerie lourde pour améliorer la 
qualité de vie dans l’habitat ancien. 

Pour améliorer la qualité des espaces intérieurs : 

- Agrandissement des fenêtres pour apporter de la lumière. Parfois 
un agrandissement par le bas de la fenêtre suffit, ainsi il n’est pas 
nécessaire de refaire le linteau. 

- Agrandissement des espaces intérieurs en faisant tomber des 
cloisons. Les espaces traditionnels sont plus petits que ceux que 
l’on utilise aujourd’hui. Les petites pièces : trop exigues pour les 
modes de vie actuels. Parfois c’est modifiable en cassant un mur ou 
en ajoutant une extension à l’extérieur. 

- Ajout d’espaces intermédiaires : sas, jardin d’hiver, véranda, bow-
window qui permettent : 
  - d’améliorer la performance bioclimatique
  - de contre-balancer la petite taille des pièces à vivre

- Éclaircir les pièces, les murs, plinthes, boiseries de fenêtres, 
solivages et plafonds avec des peintures naturelles ou mieux, des 
enduit terre ou chaux de finition qui de plus participeront à la 
régulation hygrométrique de la pièce. 

Pour faciliter l’usage des pièces trop compliquées à rénover

- les transformer en espaces de demi-saison, espaces intermédiaires 
(espaces tampon) où d’autres activités peuvent avoir lieu (serre, 
entrée, séchage de plantes, etc)

- utiliser les caves, greniers, petites granges, soues à cochon comme 
dépendance semi-abritées



-103- 
Le guide de l’habitat paysan 

102 
Vers un habitat paysan sobre et écologique

ToPo : MoDE coNSTRUcTIFS, 
MATÉRIAUx & HABITAT PAYSAN

 

  L’OBJET DE CE TOPO est de balayer largement 
l’ensemble des modes constructifs et des 
matériaux qui prennent sens dans le monde 
paysan, c’est à dire des matériaux qui sont 
produits ou facilement accessibles, ou des 
techniques facilitées par le contexte de la 

ferme. Ce regard sur l’ensemble des possibilités de chaque matériau et mode 
de faire est aussi un chemin contre l’oubli ou l’invisibilité due aux modes et qui 
accompagnent la mouvance de construction écologique.  

cE QUE PERMET LE MoNDE PAYSAN
Qu’entend t-on par la formulation «adaptés au monde paysan» ? Que permet 
l’activité agricole ou l’espace de la ferme. Voici une liste non exhaustive de 
quelques exemples : 

Les ressources en matières premières
→ il y a souvent des bois sur les fermes qui peuvent servir de bois d’oeuvre
→ la paille est souvent une denrée exédentaire ou facile à produire pour l’occasion
→ avec un peu de chance, une veine d’argile permettra de faire des enduits

Contexte de la ferme
→ les engins agricoles facilitent le transport de matériaux, l’excavation ou le 
levage de structure (tracteurs, mini-pelle, remorques, etc)
→ l’espace sous hangar ou extérieur permetle stockage de matériaux et rende 
ainsi possible un chantier sur des temporalités plus longues (s’il faut abattre des 
arbres, il faudra un espace pour stocker les grumes et les équarir)
→ les réseaux paysans (culture de l’entraide paysanne) facilitent la mobilisation 
de personnes pour les temps de chantier collectif
→ les saisonnalités paysannes permettent des temps de chantier

  Pourquoi faire un topo sur 
les matériaux et les modes de 
construction écologique alors 
qu’il existe déjà de nombreux 
livres sur le sujet ?  Il n’existe 
à ce jour pas d’ouvrages qui 
parlent des matériaux et 
des techniques adaptés aux 
paysans soucieux de s’engager 
dans une voie écologique et 
cohérente ... 

LES MoDES coNSTRUcTIFS ADAPTÉS AU MoNDE PAYSAN

  La structure poteau-poutre ou charpente
  C’est la technique la plus fréquente, traditionnelle dans notre culture puisqu’on 
la retrouve sur toutes les fermes. Elle se compose de poteaux, de poutres et de 
fermes1. Elle peut être en bois ou métal. Souvent les charpentes existantes dans 
l’habitat de la ferme sont de bonne qualités et en bois noble. 

caractéristiques 
Isolation :  grande diversité de possibilités puisque le remplissage et la structure 
sont inter-dépendants : paille, brique, pisé, chaux/chanvre, etc... 

  L’ossature bois
 Le système constructif de l’ossature bois consiste à monter une trame régulière 
et faiblement espacée, de pièces verticales en bois de petites sections. Cette 
ossature, qui supporte un plancher et une toiture, est contreventée grâce à des 
panneaux dérivés du bois. C’est la technique la plus utilisée en éco-construction. 
Elle a l’avantage d’être rapide à la mise en oeuvre, assez économique et légère 
(elle peut pemettre des réhaussements sur des structures déjà existantes. Il est 
cependant nécessaire de choisir des bois de qualité et locaux (ce qui n’est pas 
toujours le cas même en éco-construction). 

caractéristiques 
L’isolant thermique s’insère entre les panneaux que recouvrent les parements 
intérieurs et extérieurs. Matériaux écologiques possibles : ouate de cellulose, 
laine (bois, mouton, etc), panneaux de fibre de bois semi-rigide, liège, laine de 
chanvre, etc... 
Attention, ce type de structure n’admet pas les bottes de pailles sans une trame 
bois régulière faiblement espacée destinée à caler les bottes et reprendre les 
charges de la structure. 

  La maison maçonnée
  La maison maçonnée est la maison de pierre, de terre, ou mixte. Elle a l’avantage 
de produire de la masse, donc de l’inertie thermique à la mesure de la capacité 
inertielle des matériaux (le parpaings a moins d’inertie thermique que la 
pierre). Traditionnellement elle est rarement isolée2; de nos jours, des solutions 

1-  terme de charpenterie, ensemble triangulaire de poutres constitué d’un entrait et d’arbalétriers, 
formant l’ossature de la charpente
2- Il existe cependant des exceptions. On trouve dans l’habitat paysan du Limousin, une technique 
avec des double murs en pierre et une isolation insérée au milieu. Et en Auvergne, un doublage en 
pierre des murs nord dans certains habitats de territoires froids. 
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d’isolation sont possibles en extérieur 1, ou en intérieur. 

caractéristiques 
Il est possible de compenser l’absence d’isolation par un correcteur (ou rupteur) 
thermique (enduit de corps chaux / fibre) intérieur qui optimise la capacité 
isolante sans annuler sa capacité d’inertie thermique.  Si l’on veut vraiment 
isoler, ce peut être en intérieur ou en extérieur selon les configurations, avec des 
isolants rigides fixés directement sur les murs, avec des isolants semi-rigides 
dans une ossature, ou avec des isolants en vrac soufflés dans une ossature avec 
caisson. 

Reconstruire en pierre et en terre aujourd’hui demande soit beaucoup de temps, 
soit beaucoup d’argent. Dans le contexte paysan, ces deux données faisant 
souvent défaut, le plus fréquent est la réhabilitation de vieilles batisses ou de 
vieux murs. 

  Le colombage ou pan de bois
  Présent en région de l’est, ainsi que Normandie et pays-Basque, Dordogne, 
Flandre et autres régions, le colombage est le symbole marquant de la maison 
médiévale. Il tend à disparaître des pratiques actuelles paysannes et aujourd’hui, 
on voit davantage de chantiers de sauvegarde patrimoniale du colombage que de 
chantiers nouveaux. Pourtant le colombage, aussi appelé pan de bois, n’est autre 
que de la charpenterie traditionnelle mural. Très intéressant sur les territoires 
riches en bois d’oeuvre, il permet de faire un remplissage avec tout un assortiment 
de matériaux et de mortiers (rapides à mettre en oeuvre et peu chers) Le travail 
du bois est certes long et demande du savoir-faire, mais cette technique présente 
l’avantage de valoriser des matériaux locaux non issus de filières industrielles et 
présente un résultat singulier, vivant, esthétique, et très écologique. Le coût réel 
est à étudier selon s’il y a du bois sur la ferme, et des artisans locaux compétents. 

caractéristiques 
- Remplissage des pans de bois avec des éléments de maçonnerie et un liant 
(briquette, galet), remplissage torchis, chaux chanvre, terre-paille
- Isolation par remplissage ou par l’intérieur2 avec des isolants rigides (panneaux 
de bois utilisé en ITE)

  Les modes de constructions alternatifs
  D’autres modes constructifs ne sont pas détaillés ici, mais valent le détour pour 
ce qu’ils proposent en terme de qualité de confort, de rapidité de construction,   

1- appelé ITE : Isolation Thermique Extérieure
2- peut aussi se faire par l’extérieur mais dans ce cas cela masque le travail admirable de la 
charpenterie murale 

d’ingéniosité technique ou de valorisation des matériaux présent sur le site. 

En voici une liste non-exaustive : 
Bois cordé / paillourte / fuste / yourte / géo-dôme / zôme / kerterre / super 
adobe / construction en bouteille . Plus d’info sur archilibre.com et dans tous les 
livres qui existent à ce sujet. 
 
À savoir
La plupart des modes constructifs traditionnels expriment parfaitement les 
critères de l’habitat écologique. L’origine artisanale de ces modes constructifs 
fait qu’ils sont composés de multiples éléments, assemblés entre eux par une 
technologie simple, ce qui facilite grandement le remplacement ou l’ajout d’un 
élément. C’est le cas d’une charpente traditionnelle sur laquelle il sera fort aisé 
pour le charpentier de changer un entrait. Dans le cas d’un produit usiné comme 
la fermette, si un élément de celle-ci est endommagé, il sera nécessaire de changer 
la fermette. De la même manière, il sera facile de changer une pierre abîmée dans 
un mur porteur, c’est une autre affaire dans un mur sandwich avec de multiples 
revêtements ou démonter est quasi-impossible. 



-107- 
Le guide de l’habitat paysan 

106 
Vers un habitat paysan sobre et écologique

LES PRocÉDÉS INDÉMoDABLES

  
  LA CONSTRUCTION repose principalement 
sur l’art d’assembler des éléments entre eux.   
Ces assemblages sont à l’origine de toutes les 

techniques et mieux les connaître permettra de mieux faire ses choix. Certains 
procédés ont passé les âges et  restent assez méconnus des populations néophytes 
et aussi oubliés par les artisans.  D’autre part, les procédés de mise en oeuvre de 
matériaux sont parfois confondus ou assimilés à un nom de produit ou à une 
marque de fabricant, ce qui limite le panel de leur potentialité.  

  Les Bétons
  Béton et ciment sont souvent confondus. Le ciment est une matière, alors que le 
béton est un matériau de construction

Béton : matériau de construction 
obtenu par agrégation de granulats 
au moyen d’un liant, et spécialement 
par un mélange de graviers, sable, 
ciment, d’adjuvants et d’eau. Outre 
son usage ordinaire, obtenu après 
prise et séchage du mélange il 

peut être armé , pré-contraint, fibré, allégé,...etc. La nature de ses 
composants peut varier en fonction des résultats à obtenir : si le liant 
varie: on aura un béton de ciment, de chaux, de terre. Si les granulats 
varient: béton cyclopéen, béton de fibres de bois, béton de chanvre, 
béton de fibres de carbone,....

Ainsi, si les ingrédients du béton sont écologiques le béton sera écologique! Il 
existe des béton de terre, de chaux qui permettent ainsi toutes les libertés sans 
compromettre le caractère écologique. Si le béton de ciment est irremplaçable 
dans certaines situations (création de bassin par exemple), il est très souvent 
possible de l’éviter. 

  Comprendre les procédés de 
la construction permet d’y voir 
un peu plus clair parmi toutes 
les techniques existantes. 

liant* (ciment, plâtre, chaux, terre, etc) 
+ 

granulat fin dit charge (le sable) 
+ 

eau

  Les mortiers
  Un mortier est un mélange constitué de sable, d’un liant, éventuellement 
d’adjuvants et d’eau. Il est utilisé pour liaisonner les éléments d’une construction, 
pour exécuter des chapes et des enduits. Le mortier est un mortier de ciment 
lorsque le liant est le ciment, c’est un mortier de chaux si le liant est la chaux 
(aérienne ou hydraulique)

* Les liants sont les matériaux ayant la propriété de maintenir ensemble d’autres 
matériaux (ciment, plâtre, chaux, terre, etc). 

  Assemblages de charpenterie et quincaillerie 
  En charpenterie, les assemblages sont les procédés qui permettent de maintenir 
ensemble divers matériaux. En charpente traditionnelle, les assemblages sont en 
bois (tenons/mortaise, trait de jupiter, mi-bois, etc). En construction écologique 
contemporaine, les assemblages sont principalement à base d’éléments 
métalliques (quincailleries, sabot métallique, etc). Cela n’a pas le même charme, 
est un peu moins écologique (au regard du métal), mais présente l’avantage 
d’être très pratique à la construction, efficace, résistant et facilitant grandement 
l’accès à l’auto-construction. 
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Les modes constructifs adaptés 
à l’habitat paysan 

Il sont :
- Simples
- Réversibles, modifiable
- traditionnels du territoire (s’ils ont traversé le temps c’est qu’ils 
sont adaptés au territoire)

Les matériaux non-recommandés sont ceux qui :
- dégagent des produits toxiques ou particules allergène ou 
cancérigènes
- produisent des déchets toxiques
- sont radio-actifs ou ionisants
- nécessitent une énergie grise très supérieure à la moyenne

J. Miara - Atelier Payson

MATÉRIAUx LocAUx ? 

LA QUESTION DE LA LOCALITÉ varie selon 
les matériaux, leur mode de transport, ou leur 
rareté sur le marché. C’est le cas du liège au 
Portugal, du marbre du jura. Déjà au Moyen-
age, le transport de matériaux pouvait se faire 

d’un pays à un autre, notamment par voies navales. Ces matériaux servaient à 
l’édification de grands bâtiments et non à l’habitat paysan. Mais notre société a 
changée et le transport est devenu si facile que nos générations se sont habituées 
à utiliser des matériaux non présents sur nos territoires. Alors, pour être 
écologique, doit-on s’interdire d’utiliser des matériaux qui n’existent pas dans 
30 km environnants ? Aujourd’hui cette radicalité, bien qu’intéressante, aurait 
du mal à satisfaire tous les constructeurs. Sans être si radical, il est en revanche 
possible de considérer la provenance des matériaux avec plus de conscience. La 
La notion «local» est complexe et doit être questionnée au bon entendement du 
constructeur, selon ses propres valeurs. Le liège du Portugal de filière artisanale 
est peut-être plus adéquate que le panneaux de fibre de bois industrialisé français 
si l’on défend l’artisanat local. 

L’architecture de cueillette
L’habitat paysan traditionnel est produit à partir de matières premières ultra-
locales pour la simple raison du transport impossible, ou très coûteux d’une 
matière première d’un territoire à un autre. On appelle matériaux de collecte les 
matériaux directement disponibles sur ou à proximité du lieu de l’habitat. On 
parle alors d’architecture de collecte. Avis aux paysans motivés, c’est encore dans 
le monde paysan que cette logique a le plus de réalité et ... le plus d’avenir !

Avantages : disponibilité immédiate, peu de transport, faible coût, technologie 
simple.

Aide au choix de matériaux locaux
- Demandez-vous si le matériau choisi, ou un matériau équivalent en terme de 
propriétés, peut être trouvé plus près de chez vous ? 
- Vérifier toujours que les matériaux composés que vous achetez sont 
bien fabriqués avec des composants locaux, et dans le respect des normes 
d’environnement
- Ce que vous apporte le matériau qui vient de loin est-il à la mesure de l’énergie 
nécessaire pour le transporter jusque chez-vous ? 

  Certaines matières 
premières sont spécifiques 
à un territoire et ne peuvent 
être considérées comme 
écologiques en construction 
que sur ce territoire. 
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LES MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES PoUR LE GRoS-oEUVRE

DE FAIT, on les retrouve dans la maison 
paysanne traditionnelle d’avant le XXème. Elles 
sont souvent encore d’actualité et disponibles 
dans la plupart des régions. Cependant, de 

nos jours, le plus grand frein n’est pas tant la disponibilité des ressources que 
l’existence d’une filière qui  l’exploite et la rend utilisable en construction. 
Heureusement, des réseaux se sont formés pour sauvegarder et re-développer 
certaines filières et de la sorte certains métiers. Mais certaines restent encore 
en difficulté. La filière laine manque par exemple de laveries, ce qui est bien 
dommage car la laine est un excellent isolant. 

D’autres parts, certaines matières premières comme la paille sont directement 
accessibles par l’auto-constructeur ou l’artisan puisque qu’il suffit d’en faire 
des bottes, et, bien heureusement, les paysans ont encore des presses. Il faut 
espérer que les filières paysannes appliquées au champ des éco-matériaux se 
développent dans les années à venir. Certains agriculteurs s’organisent déjà 
pour mettre en place des circuits-court comme pour l’alimentation, il existe par 
exemple quelques filières locales de chanvre fermier1. 

Trouver le matériau idéal est une vaste quête. En pratique, on cherchera toujours 
les matériaux qui cumulent le maximum des propriétés et qui résolvent, 
simultanément, plusieurs besoins. 

Rappel des qualités de matériaux recherchées dans la construction 

- inertie : capacité à capter l’énergie et à la restituer
- perpirance : capacité à laisser migrer la vapeur d’eau
- étanchéité à l’air ou à la vapeur d’eau
- isolation thermique et/ou acoustique

1- Pour trouver une filière dans votre région, se référer au n°89 de la Maison écologique, p45. 

Les matières premières 
naturelles sont les matières 
premières que l’on trouve 
sous forme naturelle et en 
(relative) grande quantité sur 
le territoire français.  

Bois
  Le bois est issu d’une longue tradition architecturale en France et est très présent 
dans l’habitat rural. Il est le matériaux écologique de référence, très respectueux  
de l’environnement quand il n’est pas traité. Il est une ressource renouvelable 
et excédentaire aujourd’hui en France. Les forêts françaises couvrent 1/4 du 
territoire, ce qui représente 15 millions d’hectares. L’accroissement biologique 
est de 65 millions de m3 et seulement 40 millions de m3 sont exploités. La 
gestion des forêts s’améliore, les monocultures et les coupes rases sont de moins 
en moins pratiquées1. Il est donc recommandé d’utiliser du bois français, le plus 
local possible et, dans la mesure du possible, de n’acheter que du bois dont vous 
connaissez la traçabilité. Les pays connus pour être de grands exportateurs de 
bois ont une gestion qui reste encore suspecte, et s’apparente bien souvent à 
une gestion intensive et anarchique des forêts. C’est le cas des résineux issus de 
forêts Sibériennes, du bois scandinave non tracé, des forêts des pays de l‘est et 
des forêts de chênes et cèdre rouge du Canada. L’utilisation de bois tropicaux 
est bien évidemment à proscrire pour ces mêmes raisons. Il est aussi nécessaire 
de s’informer sur les traitements qu’a subi le bois (et qui peut commencer dès 
l’abattage). Des bois non traités, ou traités de manière écologique sont les plus 
recommandés. Pour cela, les filières PEFC sont geges de confiance. D’autre part, 
il faut savoir que les bois non traités imposent une utilisation en construction 
selon leurs caractéristiques propres, c’est à dire leurs résistances mécaniques et 
résistances aux intempéries et aux insectes. 

Les différentes manières d’utiliser le bois ?
- bois massifs de charpente (bois de coeur) (poteau/poutre, 
colombage, fuste)
- ossature bois2 avec remplissage divers 
Essences de bois pour la charpente et l’ossature : les résineux (sapin, 
pin, douglas, mélèze), les feuillus (chêne, châtaignier, peuplier, 
aulne, etc)

À savoir
L’évolution des technologies de quincaillerie a rendu le bois très efficace, d’un 
point de vue structurel, mais aussi en terme d’efficacité et de rapidité de mise en 
oeuvre. Cela a permis entre autre la montée en puissance de l’auto-construction. 
Ce fait d’époque est à la fois réjouissant car rendant accessible techniquement 
et économiquement le travail du bois, en même temps que décevant tant cela 
génère une énorme consommation de métal (quincaillerie) et un travail presque 
uniquement avec de l’éléctroportatif. Les savoir-faires artisan avec une réelle 
connaissance du bois disparaissent3, le bois n’en devient qu’un élément structurel 

1- sauf dans les régions méridionales françaises dans lesquelles des multinationales ont obtenu des 
contrats pour faire de l’énergie électrique avec du bois que l’on va piller dans les forêts, en coupes 
blanches, pour un rendement thermique de 30%!
2- L’ossature bois est très réglementée et oblige l’artisan à utiliser des bois traités ou imputrescibles
3- Ce n’est pas tout à fait vrai, de nombreu.se.x jeunes chapentier.e.s se lancent dans la charpente 
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mécanique. 

Comment choisir son bois ? 
Pour se procurer du bois, rien de tel que d’aller dans une scierie artisanale proche 
de chez vous. qui exploite ses propres forêts ou travaille avec des forestiers. 
Assurez-vous que les bois sont issus de gestion durable et non traités. Les scieries 
artisanales ne sont pas nécessairement plus chers que les gros scieurs ou que les 
magasins de matériaux. Les soutenir c’est aussi freiner la marchandisation du 
bois outre-mesure, s’assurer de bois de qualité,  rencontrer un scieur capable de 
vous conseiller et  scier votre bois sur mesure (vous avez le droit de souhaiter 
des sections non pré-définies). Il est aussi possible d’y acheter de la sciure, des 
déchets de bois (pour menuiseries ou bois de chauffage selon la qualité). Il est 
aussi possible qu’il n’existe pas de scierie artisanale sur votre territoire. Dans 
ce cas, il existe forcement des scieurs appartenant à des grands groupes et des 
supermarché de la construction. Si vous avez des forêts sur la ferme, faire venir 
une scierie mobile ! 

  Terre
  Dans certaines régions de plaines, en France depuis les Terres Froides (nord-
isère) jusque dans l’avant-pays Savoyard, dans les vallées de la Saône et du 
Rhône, en Bresse, Loire et Auvergne de l’est, les constructions rurales sont 
principalement en pisé. «Cette tendance va s’inverser au XXe siècle, avec 
l’avènement de techniques et de matériaux nouveaux, en raison de l’exode rural 
et surtout depuis la disparition des modes de travaux communautaires car la 
construction en pisé exigeait la mobilisation d’une très nombreuse main-d’œuvre. 
Le pisé, progressivement délaissé, disparaît après la seconde guerre mondiale»1 
Si aujourd’hui la construction en pisé dans le monde rural a presque disparue, 
il y a encore de nombreux bâtiments à entretenir ou à rénover entièrement. 
Les artisans maître-piseur et certains maîtres d’oeuvre spécialisés peuvent 
accompagner ce besoin. La construction en brique de terre crue ou cuite est aussi 
très présentent dans certains régions. Ces deux briques présentent d’excellentes 
qualités et sont relativement faciles à mettre en oeuvre. D’autre part, la terre crue 
ou cuite peut être déployée sous de nombreuses autres formes et constitue un 
matériau écologique adéquat pour l’habitat paysan. Si la terre d’excavation est de 
bonne qualité ou si une veine d’argile existe sur la ferme il est envisageable, avec 
une bonne presse manuelle, de fabriquer ses briques de terre crue et ses enduits. 

Les différentes manières d’utiliser la terre ?
- structurel : pisé, brique de terre crue compressée (BTC), brique de 
terre cuite, bauge (terre crue et fibre), adobe
- remplissage : torchis (béton naturel composé d’argile et de fibre), 
ou torchis allégés

traditionnelle à la main et participent ainsi à la relance des savoirs-faire. 
1- https://fr.wikipedia.org/wiki/Bâtiment_rural_en_pisé_en_Rhône-Alpes

Comment choisir sa terre ? 
En creusant pour faire l’excavation des fondations de la maison, une grande 
quantité de terre et de matériaux bruts est libérée. La terre fertile (première 
couche) sera mise de côté et servira pour les talutages ou comme terre de 
potager. La terre de sous-couche, qu’elle soit sableuse, argileuse, caillouteuse 
ou tuf pourra servir à la confection de matériaux de construction adaptés à ses 
qualités propres : compressée en brique de terre crue, mélangée à de la chaux et 
des graviers pour réaliser un béton naturel, ou à de la paille et de la chaux pour 
des enduits ou torchis. Il y a des terre meilleures que d’autres selon les artisans, 
c’est vrai, mais, si l’on observe l’héritage du bâti paysan, on voit aussi que toutes 
les terres ont été utilisées (au détriment parfois de leur qualité structurelles et 
de durabilité). 

  Pierre
  L’habitat paysan en pierre semble à première vue le plus commun, il a passé 
les âges, la pierre s’érodant beaucoup moins vite que le pisé ou que le bois. Il 
est un héritage indéniable de notre culture paysanne, et porte la mémoire de 
nombreux savoir-faires. Il existe des constructions avec tout type de pierre 
: grès, calcaire, granit, shiste argileux, tuf, basalte, silex, galets et tout type 
d’appareillage : des murs de pierres sèches en Cévennes aux appareillages 
terre / galet des Chambarans (Isère). L’habitat de pierre est un héritage parfois 
difficile à se réapproprier, sa masse est imposante et rend presque intouchable la 
morphologie des maisons. Mais il fait trop partie de notre histoire pour que nous 
abandonnions cet habitat et des solutions ingénieuses de réhabilitation ont été 
imaginées par les constructeurs et les artisans. 

Les différentes manières d’utiliser la pierre ?
Sous quelle forme: pierre naturelle, pierre taillée, tout venant
Type d’appareillage : pierre sèche ou avec un liant, mixte bois/
pierre, galets, Etc... 

Quelle pierre choisir ? 
Aujourd’hui l’extraction de pierre est très coûteuse, et les carrières posent 
des soucis écologiques en terme de pollution et de déformation de paysage. 
Cependant, si vous avez le temps, la patience et l’entrain, il est tout à fait possible 
de construire avec les pierres naturelles que vous trouvez sur le terrain ou aux 
alentours, ou, mieux encore, avec des pierres recyclées de vieille ruines. Les 
carrières produisent aussi un certains nombre de «déchets» tout à fait adaptés 
à l’édification de murs ou murets (et à faible coût). Si vous faite intervenir un 
maçon / tailleur de pierre pour une rénovation de mur, il saura vous informer sur 
les pierres de votre secteur. 
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  Paille
 La paille est depuis tout temps un produit secondaire de l’agriculture, 
exédendaire dans la plupart des pays d’Europe. Si aujourd’hui la paille fait des 
adeptes dans la construction écologique, elle fût bien longtemps (et encore de 
nos jours) considérée comme déchet, utilisée à titre de litière, paillage et même 
bien souvent brûlée. Ce matériau de recyclage, disponible, écologique et gratuit 
(ou à moindres frais)a été revisité comme matériau de construction par certains 
pionniers, paysans-constructeur vers 1880 au Nebraska1 (Etats-Unis) quelques 
années après l‘invention de la botteleuse agricole. L’éveil tardif de l’utilisation 
de la paille est apparu en France dans les années 80, notamment grâce au 
Réseau Français de la Construction Paille2. Dans le contexte actuel où l’attrait 
pour l’habitat écologique grandit à vu d’oeil,  la construction paille fait aussi son 
chemin parmi les paysans car la paille est tout à fait adaptée au contexte agricole, 
où le besoin est d’édifier rapidement et à moindre frais. 

Les différentes manières d’utiliser la paille ?
- botte rectangulaire pour structure en paille porteuse ou  paille de 
remplissage
- vrac pour isolation en caisson
Type: paille de blé, paille de lavande (parfait pour une salle de bain 
qui sent bon la lavande), paille de seigle, etc

Comment choisir sa paille ?
Paille bio de préférence pour éviter les émanations de pesticides. Soit auto-
produire, soit chercher autour de chez vous les bons plans pour récupérer de 
la paille, chez un agriculteur qui jette ou qui a du surplus et veut vendre. Le 
plus difficile reste à trouver le bon format de botte rectangulaires. Les petits 
agriculteurs ont encore souvent des botteleuses, sinon, pour un projet de taille, 
il n’est pas absurde d’acheter une petite botteleuse d’occasion. Coût de la botte à 
partir de 1,5€. 

1- source RFCP
2- RFCP http://rfcp.fr/

LES MATÉRIAUx DE RÉcUPÉRATIoN 

  L’ESSOR DE L’INDUSTRIE du bâtiment d’après 
guerre a produit de grands basculements qui 
ont fait tomber la récupération de matériaux 
en désuétude1. D’un côté, la fabrication et 
l’accès facile à des matériaux très peu chers, 
faciles à mettre en oeuvre (car normés et 

identiques) fait pencher l’utilisateur vers l’achat,  plutôt que la récupération. De 
l’autre côté, la perte des savoirs-faire et la privatisation de plus en plus forte des 
ressources rend difficile la démarche de récupération pourtant présente dans 
bien des civilisations. 

La ré-utilisation de matériaux est grandement facilitée dans le contexte paysan. 
Bien souvent, il existe des ruines sur la ferme dont au moins pierres et tuiles, et 
parfois bois de charpente, peuvent être recyclées. Il existe aussi d’ingénieuses 
ré-utilisations. On retrouve par exemple des poteaux de lignes électriques qui 
ont remplacé un vieux poteau de bois, ou sont empilés en quinconce de sorte à 
former un talus. 

D’autre part, la ferme fait bénéficier aux paysan.ne.s de grands espaces de 
stockage (ainsi que d’engins de manutension) qui permettent de collecter au fur 
et à mesure des trouvailles des matériaux susceptibles de servir à une future 
construction. 

1- Sauf dans certains milieux, notamment dans le monde paysan où cette logique est restée, 
incarnant ainsi une particularité de l’architecture paysanne. 

 Pendant des siècles, la 
récupération de matériaux 
provenant de ruines, ou de la 
démolition de bâtiments allait 
de soi.  Les matériaux étaient 
ré-utilisables et pouvaient 
facilement repartir pour une 
seconde vie.
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LES MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES PoUR LE 2D-oEUVRE 

  Chaux
  La chaux est fabriquée à partir de pierres calcaire cuites. Cette technique de 
fabrication la chaux remonte à l’age du Bronze. Aujourd’hui, le processus a 
lieu dans d’immenses fours, bien souvent situés à côté des carrières.  La chaux 
était très utilisée dans les constructions paysannes en pierre. Les constructions 
en pierre appareillée subissent dans le temps diverses déformations dues à 
l’affaissement du terrain, aux alternance de gel et dégel, etc. L’enduit qui recouvre 
ce mur se doit pouvoir accompagner ces déformations, c’est cela qui permet sa 
durabilité. L’enduit à la chaux (ou à la terre) est légèrement élastique, ce qui lui 
confère une certaine durabilité dans les cycles de dilatation. D’autres part, la 
chaux est utilisée dans le monde paysan pour assainir les bâtiments d’élevage, 
les box de velages ou les caves à fromage. Elle est et a toujours été un matériau 
complice des paysans. 

 Les différentes manières d’utiliser la chaux ?
-mortier simple(corps d’enduit ou de finition)
-enduit avec charges isolantes(chanvre, liège,...)
-béton (chaux-chanvre)
-badigeons, laits et peintures

Les différentes chaux
- La chaux aérienne : 
Une fois hydratée, la chaux vive devient de la chaux éteinte, ou aérienne. C’est elle 
qu’on utilise en maçonnerie, dans l’agriculture et dans l’industrie. Elle peut se 
présenter en poudre ou en pâte. Elle se solidifie au contact de l’air, en absorbant 
le dioxyde de carbone qui y est présent. Sa prise très lente (entre 24 et 48H) 
rend son emploi très souple et convient tout particulièrement aux novices en 
maçonnerie.
- La chaux naturelle hydraulique : 
Les plus utilisées dans la construction, elles sont issues des calcaires siliceux. 
Elles procurent au mortier, sans ajout, une 1ère prise hydraulique qui sécurise 
l’ouvrage réalisé, puis une 2ème prise aérienne qui, par recarbonatation au 
contact de l’air, donnera à l’enduit toute sa patine.
- La chaux vive : 
La chaux vive peut être aérienne ou hydraulique. C’est la poudre qu’on obtient à 
la sortie du four. Elle n’est pas utilisable directement et est même dangereuse. En 
effet, quand elle est mise en contact avec de l’eau, une réaction chimique puissante 
a lieu, libérant de grandes quantités de chaleur. Sa manipulation demande donc 
des précautions.

Pour aller plus loin
- Un guide pratique : 
Enduits chaux & leur décor, mode d’emploi, Cerro, Monique. Paris: Eyrolles, 2011.

  Plâtre 
Dans certaines régions, le plâtre est le mortier de prédilection pour bâtir et 

pour les enduits extérieurs (région parisienne). Sur le plan écologique, le plâtre 
d’origine naturelle est un excellent matériau. En plus de ses capacités isolantes 
acoustiques et thermiques, le plâtre protège contre le feu (il ne dégage que 
de la vapeur d’eau au contact d’une forte chaleur), régule l’humidité,  reste un 
matériau entièrement recyclable par cuisson.  Traditionnellement, le plâtre est 
le matériau des enduits intérieurs, en finition des murs maçonnés ou en plaque. 
L’enduit est appliqué sur les parois (murs et plafonds) manuellement à la truelle 
ou projeté mécaniquement, puis lissé à la taloche. Ce type de mise en oeuvre 
demande de la compétence et mieux vaut faire appel à un professionnel, artisan 
plâtrier, stucateur, enduiseur (ils sont souvent multi-compétents). 

Les différentes manières d’utiliser le plâtre ?
- en enduit 
- en plaque pour l’intérieur
- en moulure (possibilité de faire des meubles, des tours de 
cheminées ...)

  Laine de mouton
  «Comme le duvet de certains animaux, la laine de mouton est le seul isolant 
produit par la nature pour protéger un organisme vivant du froid. L’homme a 
très vite su quel parti tirer de cette matière abondante à l’exemple des yourtes 
des peuples des hauts plateaux d’Asie Centrale, faites de laine de mouton feutrée. 
Oubliée pendant trop longtemps au profit de matériaux beaucoup moins vertueux, 
la laine de mouton fut de nouveau homologuée comme matériau d’isolation par 
la législation allemande dès 1990.» Bruno Auboiron1

La laine de mouton étant un produit de la production paysanne, elle semble assez 
logique qu’on la retrouve dans l’habitat. Des filière se mettent en place, mais il 
n’en existe encore pas assez pour que vous soyez sur d’en trouver une près de 
chez vous. 

Les acteurs de la filière 
tondeur, collecteur de laine, laverie, atelier de fabrication
Les différentes manières d’utiliser la laine ?

1- Tiré d’un texte de Bruno Auboiron Source : Habitat Naturel ETOILE DU BERGER, Stéphane 
Boileau, Prades, 63210 SAINT-PIERRE-ROCHE
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- rouleau 
- vrac 
- toison (laine brute)

Quelle laine choisir ? 
Tonte et fabrication locale. Plus d’info1 

Chanvre
  Dans le secteur du bâtiment, ce sont les fibres et la chénevotte du chanvre 
qui entrent dans la composition de matériaux. Les fibres sont exploitées selon 
deux voies. L’une conduit à leur transformation pour produire des laines 
isolantes, l’autre les utilise en sous-produits qui entrent dans la fabrication de 
matériaux composites, à base de terre, de chaux, de ciment voire de polymères. 
La chénevotte est quant à elle mise en oeuvre en granulat dans la fabrication 
d’ouvrages isolants.

Les différentes manières d’utiliser le chanvre ?
- laine isolantes
- panneau composite isolant
- vrac
- en fibre dans l’enduit terre ou chaux

  Lin
  Le lin est un matériau isolant et pare-vapeur très intéressant et dont les filières 
se développent autour de production française et biologique. La fibre permet des 
utilisations très variées : broyée, en membranes non-tissée, en béton, etc.  les 
fibres de lin sont issues d’une plante ancestrale qui fourni des fibres fines et solides 
pour la confection de textile depuis l’antiquité. En France le lin pousse dans les 
régions du Nord et dans les zones au climat océanique (Bretagne, Normandie). 
Les paysans boulangers qui font leur propre culture de lin pour bénéficier des 
graines pour le pain n’ont que faire des fibres. On pourrait imaginer le début 
d’une filière paysanne. Ceux-ci transforment déjà leur surplus de garines en huile 
qu’ils utilisent pour la protection des bois et du métal contre la rouille (ex : silo 
métal). 

Les différentes manières d’utiliser le lin ?
- laine de lin isolante
- en fibre dans l’enduit terre ou chaux
- bétons de lin (blocs réalisés avec des fragents de lin et un mélange 
de liants hydrauliques comme la chaux)
- vrac (lin broyé)
- panneau composite isolant

1- http://www.archilibre.org/materiaux/mouton/mouton.html

- écran de sous-toiture1 pare vapeur (membrane perméable à la 
vapeur d’eau et  imperméable à l’eau)
- huile de lin pour la protection extérieur des bois et métaux

Roseau
Le roseau est une plante vivace à très grande tige (100 à 400cm), droite et

creuse entre les nœuds, repoussant chaque année grâce à des rhizome ancrés dans 
le sol Le roseau est utilisé depuis des siècles en construction, pour la réalisation 
de couvertures, de murs, de dalles, de structure en arches, notamment dans les 
pays asiatiques mais dans certaines régions de France aussi. Le roseau pousse 
naturellement et est exploitées dans des roselières. Certaines ont fermé mais il 
en existe encore dans la vallée de l’Erdre, région Nantaise, les marais de Vilaine, 
la Brière et le Golfe du Morbihan, la Camargue. Le roseau est intéressant pour ses 
propriétés isolantes, ses capacités hygroscopiques (résistance à l’humidité), sa 

1- plus d’info sur http://www.lelin-cotenature.fr. Attention cependant, cette filière est soutenu 
par le GNIS (Groupement national interprofessionnel des semences) qui représente de grandes 
firmes semancières, plutôt opposées aux prérogatives de semences paysannes. Ils ont développé la 
filière lin dans la construction, ce qui est intéressant pour se rende compte des potientialité du lin. 
Maintenant, il serait souhaitable que des filières indépendantes et soutenantes du monde paysan se 
développent. Plus d’info https//reporterre.net/Le-GNIS-c-est-qui-le-GNIS

ASTUcE DE coNcEPTIoN
composer avec les matériaux existants près de chez vous

Avant de vous lancer dans la conception, faite un tour des matériaux 
et filières, ainsi que des artisans qui existent sur votre territoire. Cela 
vous donnera une bonne base de projet et vous évitera de perdre 
un temps précieux à aller chercher à l’autre bout de la France des 
matériaux ou un service. 

Témoignage : T. et R. Veulent faire une dalle chaux / chanvre pour 
leur maison paille. C’est plus cohérent écologiquement et ils sont 
près à la payer pour éviter à tout pris le ciment. Or aucun artisan ne 
fait ce genre de dalle sur leur territoire. Dilemme : «fait-on venir un 
artisan d’ailleurs». La dalle, dans ce cas, devient vraiment très cher. 
Ils décident finalement de faire une dalle classique et compensent 
autrement dans le projet cette incohérence écologique.  

De manière générale : il faut ajouter entre 20 et 25% de marge à 
votre calcul de matériaux. Il est très désagréable de manquer de 
matière première sur un chantier et à l’inverse, facile de revendre 
ou de troquer le surplus. Il arrive aussi que le matériau dont vous 
avez besoin n’existe plus ou soit en rupture de stock, mieux vaut 
anticiper. 
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facilité de mise en oeuvre et son esthétique . Mais comme le lin ou le chanvre, les 
filières ne sont pas encore très développées. 

Les différentes manières d’utiliser le roseau ?
- panneau composite isolant, ils sont un excellent support d’enduit 
en terre ou chaux, en intérieur ou extérieur. Grâce à sa souplesse, le 
panneau de roseaux permet de suivre la forme des murs
- en vrac (roseau broyé)
- en support d’enduit (roseau en fixé en manon (bouquet))
- en bardage
- en fibre dans l’enduit terre ou chaux
- en couverture de bâti

Il existe d’autres matériaux encore peu utilisés sous nos latitudes, mais cette 
partie ne saurait être exhaustive. Par exemple le bambou, qui est utilisé comme 
ferraillage pour les bétons dans les pays asiatiques...

LES MATÉRIAUx QUI oNT MARQUÉ LA MoDERNITÉ (xxÈME)
  Ciment
  Le ciment est fabriqué à partir du carbonate de calcium, de la silice, de l’alumine 
et de l’oxyde de fer contenus dans des roches extraites de carrières proches des 
cimenteries. Ces minéraux subissent une cuisson à température élevée (1000°). 
Le produit de la cuisson est ensuite broyé pour former le clinker. 

Les deux types de ciment actuel
- le ciment portland (le plus fréquent) qui est un ciment artificiel et imperméable
-le ciment naturel prompt qui est perméable à faible dosage (C’est le 1er ciment 
industriel fabriqué en 1827). 

La non perméabilité du ciment portland fait de lui un matériau incompatible 
avec la réhabilitation de bâti ancien et l’habitat écologique. Le ciment prompt, 
faiblement dosé garde sa perpirance et ne causera pas de dégât en réhabilitation. 
Mais dans ce cas, mieux vaut utiliser la chaux, qui en plus d’être perméable, est 
beaucoup plus écologique et intéressante pour ses qualités (voir le paragraphe 
sur ce matériau). 

D’autre part, la fabrication et la composition de ces deux ciments génère un fort 
impact écologique car très énergivore. C’est un matériau au recyclage impossible, 
mais en revanche ré-employable en concassage. 

Comment choisir le ciment ? 
Proscrit en réhabilitation1, pour le reste, limitez au maximum l’utilisation de 
ce matériau à la création de bassin ou tout autre dispositif qui nécessite de 
l’imperméabilité. Ex : dalle de maison chaux / chanvre (seul problème : assez 
onéreuse)

Petit point de vigilance santé : des additifs plus ou moins nocifs pour la santé et 
l’environnement sont rajoutés, notamment pour maitriser la prise et la texture. 

  Les matériaux pétro-chimique
  Une grande quantité des matériaux utilisés aujourd’hui dans la construction 
sont issus de l’industrie pétro-chimique. L’usage de ces matériaux n’est pas en 
cohérence avec la maison écologique et la réhabilitation de maisons anciennes. 
Ils ne sont ni perspirants, ni recyclables, et contiennent des polluants dont les 
émanations sont nocives.

Les alternatives à ces matériaux sont nombreuses. Il faut savoir qu’ils sont 
souvent imités de matériaux plus anciens ou sont mis en concurrence par des 
équivalences écologiques (la laine de bois remplace la laine de verre ou de roche). 
Il n’est donc pas très difficile de les éviter. 

Le métal
«Début XIXe siècle, l’essor de la production d’acier modifie de manière fondamentale 

la manière de construire. La construction était jusque là limitée par l’utilisation du 
bois la pierre ou la brique. L’usage de l’acier permet tout à coup de construire des 
bâtiments aux performances structurelles inégalées». source wikipédia

Tous les bâtiments d’exploitation étaient autrefois fabriqués en charpente bois. 
Le modernisme et la facilité ont promus l’ossature métallique qui est encore  
aujourd’hui très appréciée des paysans car elles sont démontables, remontables 
à l’infini, résistantes à la pluie et facilement récupérables. Elles sont aujourd’hui 
concurrencées par les charpentes bois en lamellé-collé (procédé à fort impact 
écologique mais performant notamment pour les grandes portées de toiture). 

Dans l’habitat paysan, la charpente métallique est assez peu utilisée.  Le métal 
est complexe a utiliser dans l’habitat notamment pour des questions de ponts 
thermiques. 

1- Sauf cas exceptionnels quand il est nécessaire de stopper des remontées d’humidité qui mettent 
en péril l’habitat
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LES MATÉRIAUx coMPoSITES BIo-SoURcÉS DU xxIÈME

LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS sont des 
matériaux issus de la biomasse végétale, 
animale, ou minéral. Il faut savoir que beaucoup 
subissent un processus de fabrication et de 
mise en oeuvre qui peut être très énergivore 

et non-écologique. Certains matériaux contiennent des additifs qui pour une 
bonne partie d’entre eux, ne sont pas biosourcés. Certains ne sont donc pas 
100% naturels. Il en existe qui sont très peu transformés, en filière sèche (la 
moins énergivore) et dont tous les composants sont naturels et locaux. Il est donc 
nécessaire de bien se renseigner avant d’acheter ces matériaux verts1. 

Panneaux isolants à base de fibre
- panneau de fibre de bois (peut aussi faire office de pare-pluie et support 
d’enduit)
- panneau de paille compressé
- panneau de chanvre / tournesol / roseau, etc

Briques isolantes pour maçonnerie
- brique de chanvre / lin
- brique de papier recyclé (attention le papier blanc est traité au borax et les 
papiers journaux sont chargés d’encre)

1- Quelques sources pour se renseigner : les dossiers de la maison écologiques (ex : dossier sur les 
isolants), les livres de Terre Vivante, et enquête personnelle (demander les compositions exactes 
des composants et se renseigner sur leur lieu de fabrication). 

 On a tendance à croire 
que les matériaux biosourcés 
sont tous des matériaux 
naturels et meilleurs, tant 
pour l’environnement que 
pour la santé. 

QUELQUES MATÉRIAUx coMPoSITES coNVENTIoNNELS

EXISTE T-IL DES ALTERNATIVES à ces 
matériaux ? Comment choisir ceux aux procédés 
de fabrication les moins désastreux ? Les 
industriels ont capté l’intérêt de produire ces 
matériaux avec des procédés plus respectueux 
de l’environnement, mais peut-on réellement 

leur faire confiance ? On voit apparaître chez les fournisseurs des OSB sans 
formaldéhyde par exemple. C’est déjà un mieux. Cependant, une autre démarche, 
encore plus écologique, consisterait à réduire le besoin de ces matériaux, ou à les 
remplacer par d’autres, entièrement bio-sourcés. 

 OSB et contre-plaqué 
  L’OSB apparaît comme un incontournable de la construction écologique car 
pratique en toute situation, résistant et peu cher (il existe 4 classes selon les 
propriétés). Mais sa fabrication et les bois utilisés ne sont, pas du tout écologique!

composition 
 Bois (conifère ou feuillu), résine synthétique (liant) 
Alors quel panneau choisir ? 
 Des OSB sans formaldéhyde (présence inférieure à 2mg/100g)   
 dans le liant et sans isocyanates
Des alternatives ?   
 panneaux ESB (100% bois) panneaux aggloméré écologique

  Plaque de plâtre
  Le plaque de plâtre sont aussi des incontournables. Si elle est d’origine naturel et 
sans additifs, la plaque de plâtre convient tout à fait à la construction écologique. 

composition 
Gypse naturel et/ou chimique, eau, carton, additifs (amidon 
polysilaxane pour les plaques imprégnées, fibres de verre pour 

Ces matériaux apparaissent 
un peu comme les 
incontournables de la 
construction. Pourtant leur 
fabrication utilise pour 
la plupart des procédés 
désastreux en terme 
environnemental. 
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les plaques pare-feu) + résidus plus ou moins nocifs.  
Alors quelle plaque choisir ? 

Prendre des placo 100% naturel. Éviter les plaques de plâtre renforcées 
de carton, car celles-ci contiennent beaucoup d’agents nocifs, se 
renseigner sur leur lieu de fabrication

Des alternatives ?   
 Le fermacell qui permet la même chose que le placo

  Plaque-fibre 
  Le panneaux de plaque fibre (que l’on appelle du nom de la marque fermacell) et 
le placo ont à peu près les mêmes propriétés, seulement, le fermacell est souvent 
plus intéressant pour la multiplicité des qualités qu’il compile : 

- rigide, il peut servir de contreventement pour une construction en 
bois
- hydrofuge, il a une bonne gestion de l’humidité
- plus dense, il a de bonnes qualités phoniques

Il est par contre plus cher que le placo et assez peu écologique dans sa fabrication. 

MATÉRIAUx ET ÉNERGIE GRISE 
 

«L’éNERgIE gRISE ou énergie intrinsèque 
est la quantité d’énergie nécessaire lors du 
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’entretien puis pour finir le recyclage, 
à l’exception notable de l’utilisation»1. Plusieurs aspects sont à prendre en 
compte pour mesurer l’impact des matériaux ou des techniques constructives 
sur l’environnement. Il faut notamment considérer les énergies et émissions 
produites sur l’ensemble de la durée de vie, qui détermine la durée de vie du 
matériau : consommation d’énergie, d’eau, les déchets et pollutions produits lors 
de l’exploitation, de la mise en oeuvre, et du recyclage. 

“De manière générale, vous constaterez que les métaux sont très 
gourmands en énergie grise, et les matières synthétiques plus que les 
matières naturelles.
Les valeurs élevées des fibres de bois s’expliquent par l’énergie 
nécessaire à réduire le bois en petites fibres. Pour la même raison, 
les chaudières à bois sont intéressantes lorsqu’elles consomment des 
bûches ou des copeaux. L’élagage des arbres et des vernes par la voirie 
produit une grande quantité de déchets de bois qui sont de toute 
manière broyés pour faciliter le transport. Quant aux pellets, l’énergie 
pour les produire réduit à néant tous les efforts. A ce tarif, l’éco-bilan 
d’un chauffage au mazout avec une chaudière à condensation est bien 
meilleur.” 

Stéphane Cardinaux, architecte et géobiologue suisse
source http://www.geniedulieu.ch

En pratique
Vous trouverez ci-dessous une liste de matériaux et leur énergie grise associée. 
Cela permet de se faire une première idée des matériaux qui sont vraiment 
écologiques de ce point de vue là. Par la suite, la mesure de l’énergie grise ne 
doit pas être une étape qui prenne du temps dans le projet. C’est un élément 
à considérer, de manière intuitive, qui vous permettra de guider vos choix vers 
toujours plus de sobriété. 
1- source : https://fr.wikipedia.org/wiki/

 Mesurer l’énergie grise 
c’est prendre en compte une 
dimension invisible pour une 
vision plus juste de l’éco-
bilan de chaque matériau ou 
équipement technique. 

Les pathologies de santé causés par les matériaux de l’industrie

On connaît aujourd’hui les conséquences néfastes sur la santé, et 
sur la planète causé par des matériaux ou des procédés modernes. 
Mesurer un impact est difficile car moins visible et il dépasse 
souvent notre portée. 

Par exemple pour les nano-technologies : 
- on ne voit pas en France l’impact de notre utilisation des  nano-
technologie fabriquées en chine
- les médecins indépendants recensent  les méfaits et en connaissent 
les conséquences en matières d’allergies, de problèmes respiratoires, 
épidermiques, ou autre, mais ne sont pas entendus par la communauté 
publique. 

D’autre part, les méfaits peuvent se situer à différents niveau : 
conditions d’extraction / fabrication, à la pose, à l’usage. 

A défaut de les connaître tous, un effort de vigilance, d’éthique et 
d’éco-responsabilité est indispensable afin d’anticiper ces impacts 
pour en réduire ou supprimer les conséquences. En utilisant des 
matériaux écologique, sobre et locaux, vous limitez ces risques. 
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Métaux
acier 60’000 kWh/ m3
cuivre 140’000 kWh/ m3
zinc-titane 180’000 kWh/ m3
aluminium 190’000 kWh/ m3< 

Cloisons légères
panneau de plâtre fibreux 900 kWh/ m3
panneau d’aggloméré 2’200 kWh/ m3
panneau fibre de bois (dur) 3’800 kWh/ m3
contre-plaqué 4’000 kWh/ m3

Murs porteurs
béton poreux (cellulaire) 200 kWh/ m3
brique terre cuite (nids d’abeille) 450 kWh/ m3
béton léger (argile expansé) 450 kWh/ m3
béton 500 kWh/ m3
brique terre cuite perforée 700 kWh/ m3
brique terre cuite pleine 1’200 kWh/ m3
béton armé 1’850 kWh/ m3

Isolation thermique
fibres de lin 30 kWh/ m3
fibres de chanvre 40 kWh/ m3
cellulose de bois 50 kWh/ m3
laine de mouton 55 kWh/ m3
laine de roche 150 kWh/ m3
perlite 230 kWh/ m3
laine de verre 250 kWh/ m3
argile expansé 300 kWh/ m3
panneau de liège 450 kWh/ m3
polystyrène extrudé 850 kWh/ m3 
panneau fibre de bois (tendre) 1’400 kWh/ m3

Enduits
enduit argile ou terre crue 30 kWh/ m3
enduit à la chaux 450 kWh/ m3
enduit plâtre 750 kWh/ m3
enduit ciment 1’100 kWh/ m3
enduit synthétique 3’300 kWh/ m3

Etanchéité
asphalte coulé 1’950 kWh/ m3

Charpente
bois d’oeuvre 180 kWh/ m3
bois lamellé-collé 2’200 kWh/ m3

Couverture
tuile terre cuite 1’400 kWh/ m3
tuile fibrociment 4’000 kWh/ m3

Informations tirées du livre Eco-logis, la maison à vivre - Thomas Schmitz-Günther / Könemann 

LES MATÉRIAUx REcoMMANDÉS 
PoUR L’HABITAT PAYSAN 

Il sont1 :
- sains, c’est à dire ne portent pas atteinte à la santé ou au bien-être
- naturels-brutes (non transformés) ou issus de ressources 
naturelles renouvelables
- bio-dégradables, recyclables ou réutilisables facilement
- économiques car durables dans le temps
- de production locale
- perméables aux énergies naturelles et à la vapeur d’eau
- génèrent une faible énergie grise à la production

Les matériaux non-recommandés sont ceux qui :
- dégagent des produits toxiques ou particules allergènes ou 
cancerigènes
- produisent des déchets toxiques
- sont radio-actifs ou ionisants

1- nota : les critères financiers (au sens de prix d’achat à T0), de facilité et temps 
de mise en oeuvre n’ont pas été retenus comme critères primordiaux. Ils seront 
cependant intéressant à prendre en compte.

BILAN 
Quels critères pour choisir les matériaux ? 

 L’accès aux matériaux s’est ouvert aux non professionnels avec les 
magasins de bricolage et le développement de l’architecture écologique. 
Pour autant que ce soit une avancée pour les auto-constructeurs, c’est 
aussi un grand labyrinthe qui se crée.  Comment s’y retrouver dans cette 
multitude d’offre de matériaux, et de techniques de construction ? Les 
artisans spécialisés sont encore les mieux placés pour vous conseiller. 
N’oubliez pas en revanche que dans les magasins de matériaux, les 
conseillers sont avant-tout des vendeurs. 

Murs en terre crue - crédit inconnu
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 Comment choisir des 
équipements techniques qui 
améliorent nos modes de vie, 
qui soient écologiques, et non 
facteur de dépendances ? 

AMÉLIoRATIoN DES coNDITIoNS DE VIE ET TEcHNoLoGIE 
Être décroissant sans être anti-technologie amène à se questionner 

sur l’équilibre juste entre les améliorations des conditions de vie et 
les avancées technologiques associées. Les progrès de notre monde 
et l’évolution des modes de vie avancent main dans la main. Les 
avancées technologiques ont produit de grands changements sur la 
vie de la ferme. Si l’on caricature un peu, on dira que la qualité de vie 
s’est améliorée, qu’il y a plus de confort dans l’habitat, que le travail 
physique est moins éprouvant. En contre-partie, la dépendance 
à des équipements a augmentée. Le gain qui serait la liberté et la 
diminution du travail s’accompagne de contre poids qui se révèlent 
parfois plus lourds  (dépendance technologique,  endettement à 
l’achat de matériel, etc). 

A chacun de trouver le juste équilibre. 

3.5 ToPo : ÉQUIPEMENTS DoMESTIQUES
& VIE PAYSANNE

DANS CE TOPO, il s’agira de regarder les 
équipements techniques traditionnels et 
contemporain qui sont adaptés à l’habitat 
paysan d’aujourd’hui. Les équipements 
techniques sont les organes de la maison, ils 

participent au bon fonctionnement de l’habitat. Le système de chauffage apporte 
la chaleur, le réseau d’eau, l’eau potable et l’eau ménagère, etc..  Ils ont pour 
rôle de soutenir la vie des habitants dans leur maison, et permettre à l’habitat 
de s’intégrer dans son environnement de manière douce et écologique. Alors, 
que garde t-on des pratiques anciennes et qu’améliore t-on à la mesure de nos 
critères de confort d’aujourd’hui ? Comment faire ses choix face à la diversités 
des équipements disponibles aujourd’hui sur le marché ? 

Dans ce chapitre, les équipements techniques sont organisés selon quatre 
entrées: le feu, l’eau, l’air et la terre qui correspondent aux quatre grandes 
nourritures naturelles de l’habitat. Cette classification a aussi été utilisée pour 
l’outil d’auto-diagnostic bio-climatique. C’est un moyen mnémotechnique 
qui facilite la vision de l’habitat comme un organisme vivant, en relation avec 
un environnement, source de matière première et réceptacle des déchets de 
l’habitat. 

LES ÉQUIPEMENTS DoMESTIQUES ADAPTÉS À L’HABITAT PAYSAN

FEU 1 
PoÊLE, cHAUDIÈRE, FoURNEAU À BoIS
Installations pour chauffer, refroidir ou alimenter l’habitat en énergie

Le point chaud, le foyer 
Dans les fermes anciennes, le lieu du feu est l’unique point chaud de la maison,  

il symbolise le centre de l’habitat (cuisine, salon). Il est selon les régions et les 
coutumes : cheminée (l’âtre, le cantou), poêle à bois bûche, cuisinière, poêle 
de masse (dans les régions nordiques).  Il est le lieu où l’on se réfugie en hiver, 
où l’on mange.  Il est le symbole du foyer, coeur de la maison et de la famille. 
Les pièces proches sont chauffées par convection de l’air, les murs et le sol par 
rayonnement.  Si la maison n’est pas compacte, les pièces des extrémités seront 
naturellement plus fraîches que la pièce centrale.  Mais c’est ainsi, l’hiver, l’espace 
habitable se réduit, et cela fait partie des habitudes culturelles. 

1- Fuel, gaz, électricité : les installations nouvelles utilisant des combustibles issus du nucléaire 
ou d’énergie fossile non renouvelable ne sont pas recommandées, et ne seront pas traités dans ce 
chapitre. En revanche, lors de réhabilitation, elles ne doivent pas être systématiquement proscrites. 
Il est parfois plus intéressant d’attendre la fin de vie d’une chaudière fuel et de mettre l’accent sur 
l’isolation de la maison. 
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La cheminée dans le séjour parle d’une époque où faire du feu dans un foyer 
central était l’unique moyen de se chauffer. Aujourd’hui la performance des 
équipements et la diversités des installations possibles permet de chauffer plus 
avec moins de bois tout en améliorant clairement le confort. Pourtant le poêle 
à bois n’est pas  désuet, au contraire, il prend tout son sens dans l’habitat bio-
climatique compact et ne nécessitant qu’un chauffage d’appoint. 

Répartition de la chaleur
Les progrès de notre époque sur les moyens de chauffage ont fait sortir peu 

à peu le «point chaud» de la maison. La chaudière, individuelle ou collective, 
est dans une pièce annexe et alimente un système de chauffage central. Cette 
innovation a l’avantage d’apporter beaucoup de confort, notamment dans le 
bâti ancien. Le chauffage central permet de profiter des espaces de la maison 
de la même manière été comme hiver. Mais il a un coût, et la chaleur inégale et 
graduée en hiver peut constituer un critère de mode de vie non archaïque qui 
peut paraître pertinent. 

En pratique
La répartition de la chaleur est devenu un critère de confort indéniable. Elle 

participe au bon entretien de la maison, élimine les effets de l’humidité, et évite 
les effets «courants d’air» liés à la circulation de l’air froid et de l’air chaud au 
sein de la maison. Cependant il n’y a pas de solutions de chauffage clé en main. 
Ne nombreux critères rentrent en jeu pour choisir la manière de chauffer la plus 
adéquate à son mode de vie et au type de l’habitat.  
Ainsi, l’installation d’une chaudière ne doit pas être un automatisme. C’est une 
installation coûteuse et qui nécessite quelques aménagements. Selon le contexte, 
un poêle central performant peut suffire, avec un chauffage d’appoint dans les 
pièces trop éloignées. Le poêle central prend tout son sens dans une maison 
compact, bio-climatique et très bien isolée.  Il est surtout important de s’adapter 
aux conditions en présence: ressources financières, choix faits à une certaine 
étape de vie, qui ne donneront pas les mêmes réalisations.

Habitat avec un poêle à bois Habitat avec un chauffage central

Les équipements de chauffage
1. Poêle ou fourneau bouilleur - le chauffage au bois alimente un circuit de 
chauffage central. Cela nécessite d’apporter les bûches dans la maison et de 
l’alimenter régulièrement. Le poêle bouilleur ou le fourneau bouilleur compile 
tous les avantages du poêle à bois avec ceux de pouvoir profiter d’un chauffage 
central à eau, ainsi que de la possibilité de cuisiner. Il reste cependant assez 
coûteux. 
2. Poêle à bois d’appoint dans la pièce central et chaudière à bois (ou chaudière 
en place) pour le chauffage central 
3. Chaudière à bois bûche ou granulé et réseau de chauffage central
4. Poêle de masse. Ses points forts : inertie et combustion proche de celle à 
privilégier: vive et brève

 
chauffage au bois et pollution de l’air

Le chauffage au bois est considéré comme écologique puisque 
produit grâce à une énergie renouvelable. La combustion du bois 
ne contribue pas à l’effet de serre puisque le bois ne rejete en gaz 
carbonique que ce qu’il a emmagasinée lors de sa croissance, le 
bilan est donc nul. Pourtant, quand la combustion du bois n’est 
pas complète, les fumées rejettent dans l’air des composés volatils 
polluants (acroleine, formaldéhyde, monoxyde de carbone, oxyde 
d’azote, composés organiques volatiles, dioxyde et furane). Les 
combustions dans les cheminées et insert sont toujours incomplètes. 
Les combustion à petit feu dans un poêle, même performant, 
produira aussi une combustion incomplète. 

Conseils ne pas polluer avec un poêle à bois

L’objectif est d’éviter la combustion incomplète : 
- acheter un poêle performant (deux entrées d’air, chambre de 
combustion, étanchéité, inertie) 
- faire de grosses flambées. La combustion doit se réaliser à plus de 
800° (les gaz ne bûlent qu’au dessus de cette température). 
- ne bruler que du bois non traité et sec d’au moins deux ans (la 
combustion du bois vert est systématiquement incomplète). 
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Les différents combustibles

Le bois bûche  ou bois de taillis
C’est le plus logique car presque systématiquement présent sur la ferme sous 
forme de forêts, taillis, haies. En plus d’entretenir les chemins, abords de forêts et 
sou-bois, le bois de la ferme permet d’être autonome en combustible. 

Le bois déchiqueté
Si le stockage du bois bûche est impossible ou si la ferme dispose d’un broyeur, le 
bois déchiqueté est un bon compromis. 
- cela permet d’avoir une chaudière automatique (avec toutes la technologie et la 
dépendance que cela implique)
- peut aussi être récupéré ou acheté dans les entreprises de bûcheronnage

Les granulés (terme anglais «pellets»)
Le granulé n’est pas le combustible le plus adapté au monde paysan. Sa fabrication 
dégage une forte énergie grise, le combustible rend dépendant à une filière 
et le poêle est bruyant donc peu confortable s’il est dans la pièce principale. 
Un avantage qui n’en est pas vraiment un ? Il permet d’avoir une chaudière 
automatique (avec toutes la technologie et la dépendance que cela implique).

LES cRITÈRES DE coNFoRT PoUR LE cHAUFFAGE

CRITÈRES TERRE DE LIENS -  critères d’habitabilité
- pouvoir se chauffer comme j’en ai besoin (température, fréquence, 
temporalité) présence d’un thermostat...
- pouvoir maîtriser ma consommation de combustible
- pouvoir être autonome en électricité sur mon chauffage

CRITÈRES AU CHOIX DU FERMIER 
liés au mode de vie
- pouvoir profiter d’un endroit où je peux avoir  bien chaud au sein 
d’une maison fraîche
- pouvoir être en contact direct avec la combustion du bois et 
profiter du charme des flammes
- pouvoir profiter d’une utilisation distincte des pièces à vivre été/
hiver en choisissant celles qui seront chauffées. 
- choisir entre une répartition hétérogène ou homogène de la 
température dans l’habitat

critères économiques :
- privilégier un point chaud en l’absence de la totalité du chauffage
- privilégier un combustible que je peux fabriquer

LA LUMIÈRE NATURELLE 

Dimensionnement des fenêtres
D’un point de vue thermique, la fenêtre est une déperdition de chaleur. 

Auparavant, on cherchait à minimiser ces ouvertures. Il s’agissait avant tout de 
se protéger du froid en climat montagne ou du chaud en climat méditerranée1.
Les technologies d’aujourd’hui nous permettent d’ouvrir de larges baies sans 
perdre trop de calories. Quand on sait comment la lumière naturelle participe 
à notre développement et à notre bien-être, il n’est donc pas question de faire 
l’impasse sur ce confort. Les fenêtres fines et hautes sont plus adaptées au bâti 
ancien puisqu’elles ne nécessitent pas de larges linteaux et impliquent de ce fait 
des travaux raisonnables.  D’autre part, elles participent à l’harmonie de la façade 
et ne brusquent pas les proportions originels.  La mode moderniste des fenêtres 
bandeaux (fenêtre horizontales) s’accommode avec la construction en béton, ou 
en poteau-poutre qui permet de larges portées. 

Surface minimum nécessaire en construction neuve
5m2 par façade (sauf façade nord) pour 100m2 habitable

En pratique 
Le dimensionnement de la fenêtre n’est pas un détail anodin, il doit être pensé. Le 
dessin intuitif par exemple produit  bien souvent des dimensions harmonieuses. 
La fenêtre allongée produit une élévation de l’espace et c’est le corps tout entier 
qui peut se projeter au dehors. La fenêtre bandeau, ou en paysage ouvre l’espace 
sur un panorama extérieur. La diversité des formes apportent de la richesse 
dans les pièces intérieures et sur la façade. Au contraire, rien de pire que les 
dimensionnement des fenêtres dans l’architecture pavillonnaire. 

Les menuiseries 
Rien de tel que de bonnes menuiseries qui évitent les courants d’air, limite 

les déperditions de chaleur et permettent un bon sommeil même si le chien 
aboie toute la nuit. A l’achat, préférez des menuiseries bois (ou aluminium) 
aux menuiseries pvc non-écologiques Ne lésinez pas sur la qualité (de très bon 
rapport qualité prix existe) car il est très pénible de devoir changer les porte-
fenêtres au bout de deux ans parce que le bois a bougé. 

Les joints d’étanchéité entre la menuiserie, le dormant et le mur sont aussi très 
importants. Dans le bâti ancien, veillez à leur état, et procédez à la réfection si 
besoin.  

1- D’autre part, les paysans, dans les temps anciens, étaient soumis à un impôt sur le nombre 
d’ouverture de leur habitat. Ainsi, en quête d’économie toujours, ils ouvraient des fenêtres selon 
leur revenus. Sur certaines maisons, il n’y avait que la porte. 
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En pratique 
- Le bois est recommandé mais demande un entretien régulier (huile 
dure par exemple). 
- L’aluminium peut être efficace pour de petites fenêtres car les 
montants sont plus fins. Mais cela reste une solution plus chère que 
le bois. 
- Le PVC est à éviter car non écologique. Si les anciennes menuiseries 
vieillissaient mal et jaunissaient, la qualité des PVC a nettement 
évolué et il est possible de trouver de la bonne qualité. Cependant, le 
défaut principal est sa provenance pétrolière, le recyclage difficile, et 
le manque d’esthétique sur une façade de menuiseries en plastique 
blanc ou en imitation bois. 

Redonner vie à de vieilles menuiseries
Les fenêtres anciennes sont souvent sources d’inconfort acoustique et 

thermique. En revanche, il arrive qu leurs menuiseries soient de remarquables 
qualités, en bois noble souvent. S’il est certain qu’un double vitrage et qu’un 
dormant étanche à l’air apporte du confort, il ne faut pas jeter automatiquement 
ces vieilles menuiseries. 

Les alternatives pour recycler les anciennes menuiseries : 

- Changement de vitrage remplacer le vitrage par un vitrage 
performant. Si c’est une fenêtre à petits carreaux, vous pouvez 
couper les montants du côté du vitrage. 
- La double fenêtre présente des propriétés intéressantes en 
terme d’isolation thermique et acoustique (très pratiqué encore 
aujourd’hui dans les pays du nord). Il suffit pour cela d’installer une 
deuxième fenêtre devant l’autre. 
- Le doublage du vitrage par un double vitrage (ce qui produit un 
triple-vitrage artisanal !)
- L’ajout de volet intérieur ou tenture (très pratiqué dans le 
monde paysan ancien lorsque les double-vitrage n’existaient pas) 
ou extérieur 

ÉLEcTRIcITÉ ET ÉNERGIE DANS L’HABITAT
Choisir son fournisseur en électricité? 
Enercoop, une alternative à l’électricité nucléaire. Ce fournisseur est un peu plus 
cher que les autres. Mais d’où vient l’électricité verte ? Pour y voir plus clair voici  

une réponse d’Enercoop visible sur le site de la Maison Ecologique1 :

 Question de la Maison Ecologique : 
«Suite à plusieurs mentions parues dans notre magazine sur énercoop, 
seul vrai distributeur d’électricité 100% renouvelable en France, 
nous avons reçu de nombreuses questions de lecteurs attentifs à leur 
choix énergétique. Nous avons regroupé vos interrogations en trois 
thématiques et choisi de laisser énercoop vous répondre directement. 
1° Comment être sûr de recevoir des électrons verts dans mes prises 
électriques? 2° Quelle différence avec les offres 100 % renouvelable 
d’autres fournisseurs comme Direct énergie ou Planète Oui?»

________ réponse d’Enercoop
1° Il n’est pas possible de tracer un électron. Ce que nous garantissons, 
c’est d’injecter sur le réseau autant d’électricité d’origine renouvelable 
que nos clients en consomment. La traçabilité est financière : vous 
avez la garantie que votre argent va aux énergies renouvelables, 
en rémunérant les producteurs de la coopérative via votre facture 
d’électricité.
2° énercoop s’approvisionne en direct auprès de producteurs 
d’énergie renouvelable, à travers des contrats de gré à gré. Les autres 
fournisseurs, quant à eux, achètent des électrons «gris», ordinaires, et 
en parallèle, des certificats verts. L’approvisionnement direct est selon 
nous et diverses associations écologistes le seul moyen de garantir 
un approvisionnement en énergie renouvelable. Au-delà, énercoop 
est le seul fournisseur constitué en coopérative?: but non lucratif, 
réinvestissement d’au moins 57 % des bénéfices dans les énergies 
renouvelables et un multisociétariat (consommateurs, producteurs, 
salariés, fondateurs et partenaires sont sociétaires de la coopérative) 
qui fonctionne sur le mode 1 personne = 1 voix

Fabriquer de l’électricité chez soi? 
Il est possible de fabriquer de l’électricité chez-soi. Les contrats proposés par 
EDF permettent de consommer immédiatement l’électricité photovoltaïque à 
condition  de  programmer la consommation électrique des principaux appareils 
consommateurs du logement dans l’intervalle horaire de 10 h à 15 h, environ, 
qui correspond à la plage d’ensoleillement donnant le maximum d’électricité. 
L’électricité non consommée est ré-injectée dans le réseau sans contrepartie 
financière d’EDF.

Si la ferme n’est pas raccordée au réseau, cela peut devenir nécessaire de 
produire de l’électricité. En revanche, avant d’investir dans les équipements 

1- http://www.lamaisonecologique.com/faq/electricite-vraiment-verte-suite-a-plusieurs-
mentions-parues-dans-notre-magazine-sur/
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nécessaires pour produire, faite un bilan global du coût et de la rentabilité de 
cette installation.  Dans certains cas, il peut être plus économique et durable de 
prendre un abonnement chez Enercoop ? 

Panneau photo-voltaïques
«L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du 
soleil en électricité au sein de matériaux semi-conducteurs comme le silicium 
ou recouverts d’une mince couche métallique. Ces matériaux photosensibles ont 
la propriété de libérer leurs électrons sous l’influence d’une énergie extérieure. 
C’est l’effet photovoltaïque. L’énergie est apportée par les photons, (composants 
de la lumière) qui heurtent les électrons et les libèrent, induisant un courant 
électrique. Ce courant continu de micropuissance calculé en watt crête (Wc) peut 
être transformé en courant alternatif grâce à un onduleur.»1

Les plus
- Permet de valoriser des toitures

Les moins
- Énergie grise de production du panneau très importante
- faible recyclabilité
- ondes éléctro-magnétiques 
- Durée de vie des panneaux (entre 20 et 35 ans d’après les constructeurs)

L’éolienne
Grâce à des pales situées en haut d’un mât, l’éolienne domestique produit de 
l’électricité lorsqu’elle est exposée à des vents forts, réguliers et fréquents. Le 
courant produit est un courant continu. Il est transformé en courant alternatif 
par un onduleur. 

Les plus
- Permet de valoriser une ressource disponible si présence de vent dans la région
- possible en auto-construction

Les moins
- À éloigner de l’habitat car génère du bruit
- L’éolienne est une solution efficace pour produire proprement de l’électricité. 
Cependant, il ne s’agit pas d’un mode de production rentable pour les particuliers 
(sauf si auto-construction pour consommation directe et région ventée)
- risque d’éléctrocution avec le courant continu et d’incendie si les règles de 
sécurité ne sont pas respectées à l’installation

1- source : http://www.energies-renouvelables.org/solaire_photovoltaique.asp

Rendre autonome l’habitat en énergie
Intéressons-nous désormais aux installations auto-construites ou non qui 
permettent de rendre l’habitat autonome en énergie. 

Panneaux solaire basse température ou capteurs solaires à eau
Les panneaux solaire permettent de profiter des rayonnements solaire pour 
chauffer un fluide, ce qui permet entre autre d’être autonome en eau chaude. Il 
est possible de les acheter tout prêt, ou de les auto-construire. 

Le principe des panneaux solaire industriels
«Les rayons du soleil, piégés par des capteurs thermiques vitrés, transmettent 
leur énergie à des absorbeurs métalliques - lesquels réchauffent un réseau de 
tuyaux de cuivre où circule un fluide caloporteur. Cet échangeur chauffe  à son 
tour l’eau stockée dans un cumulus.» 

Un exemple de panneau solaire auto-construit
Un tuyau de polypropylène noir enroulé dans une grande boite vitrée permet 
d’emmagasiner une bonne quantité d’eau chaude sur une journée ensoleillée. 
Elle peut être stockée ou utilisée le jour même pour diverses utilisation. Avec 
cette technique, la douche solaire extérieure devient un vrai moment de plaisir. 

Murs Trombe (de son inventeur Félix Trombe)
Le mur trombe est un mur plein (béton, pierre, terre ...) exposé au sud  et devant 
lequel on dispose un vitrage créant un espace entre le mur et celui-ci (espace 
serre). Ce vitrage piège la chaleur du soleil  qui chauffe en premier lieu l’air, puis 
s’accumule dans la maçonnerie. Le mur restitue ensuite par déphasage cette 
chaleur dans l’habitat. Le processus peut être plus ou moins contrôlé, accéléré 
ou différé, grâce à un système de trappes hautes et basses qui feront circuler l’air 
de l’espace serre dans la pièce. 

Les plus
- procédé très écologique car production «passive» de chaleur 
- possible en auto-construction
Les moins
- Implique une conception et mise en oeuvre de grande qualité pour que les 
résultats soient vraiment probants. Comme c’est un procédé complexe à maîtriser, 
il est fréquent que les résultats ne soient pas à la hauteur des espérances si la 
conception est trop approximative. 
- obstrue une surface de façade au sud

Ils impliquent une attention des habitants qui doivent gérer les occultations 
et ventilation pour ne pas obtenir l’effet inverse de celui escompté (à savoir 
surchauffe en été et masse froide en hiver). 
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Serre solaire
La serre solaire est un ajout qui fonctionne comme un espace tampon entre le 
dehors et le dedans de l’habitat. La serre peut être utilisée comme entrée ou 
jardin d’hiver. La journée, elle emmagasine l’énergie solaire qu’elle restitue la 
nuit ou lors de séquences nuageuses. Elle doit être indépendante de l’habitat  et 
facilement ouvrable pour éviter la surchauffe d’été. Elle est un espace idéal pour 
les semis ! Elle peut être construite en bois ou en métal, avec des vitrages de 
récupération pour les petits budgets. 

Puits provençal (ou puits canadien)
Le puits provençal est une forme de climatisation écologique qui profite de la 
température du sol pour réchauffer ou rafraîchir l’air avant qu’il n’entre dans la 
maison. Cette technique fut utilisée il y a très longtemps au Moyen Orient, puis en 
Provence sous le nom de puits provençaux, puis au Canada. 

En pratique
Il suffit de creuser une tranchée (entre 80cm et 200cm), puis d’y installer un 
ou des tuyaux (environ 20 cm de diamètre en polyéthylène ou polypropylène 
pas de PVC), dont une entrée à l’extérieur, et l’autre à l’intérieur de l’habitat. 
L’installation est possible sans ventilateur (dans ce cas c’est un puits provençal), 
ou avec (puits canadien) pour faire circuler l’air. 

Quelques précautions sont à prendre : 
- assurer l’étanchéité à l’air du conduit
- s’assurer que le sol ne dégage pas de radon
- avoir une pente de 2% min dans le tuyau (pour l’écoulement des eaux 
de condensation) ainsi qu’un siphon
- installer des grilles et/ou filtres pour assurer une bonne qualité de 
l’air et empêcher insectes et rongeurs de s’introduire dans l’habitat

Les plus 
- C’est une technique par nature très simple et facile à mettre en oeuvre, (surtout 
quand on a accès à une petite pelle mécanique), et peu chère. 
- Permet de tempérer l’habitat sur une fourchette de +/- 4°c, c’est à dire une 
amélioration d’environ 20% de la facture habituelle. 
Les moins
- Selon la nature du sol, cette technique n’est parfois pas adaptée. Renseignez-
vous bien avant de vous lancer. 

Géothermie
La géothermie est l’exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol. Elle peut 
être utilisée pour le chauffage des logements, ou transformée en électricité.

Cette technique est réservée à de grandes installations collectives, compte tenu 
du coût d’investissement. L’installation est complexe, et implique de creuser le 
sol pour y installer des sondes. C’est une technique chère à la mise en oeuvre. 

Les plus
- permet d’assurer l’ensemble du chauffage d’une maison si celle-ci est assez bien 
isolée
Les moins
- Chère et complexe à la mise en oeuvre
- Pas très intéressante pour l’habitat individuel, plus adaptée à l’habitat collectif 

Parabole solaire
La parabole solaire (ou miroir parabolique) réfléchit les rayons du soleil vers 
un point de convergence, le rayonnement solaire est alors concentré sur le 
récepteur qui monte en température. Le récepteur en question est un moteur 
qui fonctionne grâce à la montée en température et en pression d’un gaz contenu 
dans une enceinte fermée. Ce moteur convertit l’énergie solaire thermique en 
énergie mécanique et ensuite en électricité.

Four solaire 
Le four solaire a le même fonctionnement que la parabole solaire mais en plus 
simple puisqu’il n’y a pas de conversion. Une casserole est disposé au centre et 
monte en température  (jusque 180°). 
 
Les plus
- possible en auto-construction - Notice pour fabrication en auto-construction 
sur le site de l’association Entropie

Bélier hydraulique
Le bélier hydraulique permet de faire remonter de l’eau en utilisant l’énergie 
d’une chute d’eau de hauteur plus faible (9m minimum), avec un dispositif 
mécanique et hydraulique très simple1 :

«Le bélier utilise la pression produite par l’arrêt brutal d’une colonne 
d’eau qui s’écoule dans une conduite(coup de bélier) pour relever 
une partie de cette eau à un niveau supérieur à celui de la source. Le 
fonctionnement dépend donc uniquement de la seule force motrice 
de l’eau sans aucune autre extérieure» Source: SARL, Walton, fabricant.

1- tiré de wikipedia
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LES ÉQUIPEMENTS DoMESTIQUES ADAPTÉS À L’HABITAT PAYSAN

EAU
LES cIRcUITS D’EAU PoTABLE
S’il y a une source sur la ferme et que l’eau a été analysée potable, il est tout 
a fait judicieux de raccorder l’habitat sur cette source. L’habitat doit aussi être 
raccordé au réseau communal en cas de tarissement ou de pollution de la source. 
Certaines fonctions de nécessitent pas l’eau potable comme la douche, le Wc 
à eau, le lavage des légumes, la vaisselle... Ainsi, il peut être installé un second 
réseau d’eau propre pour ces fonctions avec deux robinets à chaque point d’eau. 
Cette eau propre peut-être une eau de récupération des eaux de pluie filtrée ou 
une eau de source non potable.  Cela permet de faire de grandes économies. 

Un tutoriel d’auto-constuction est disponible1. Cela permet par exemple 
de profiter de l’eau de la rivière qui se situe en dessous de votre jardin pour 
l’arrosage ou de votre habitat pour la douche et les Wc. 

Des outils ressources 

Les fiches pratiques des éditions Ypypyp
- je fabrique mon capteur solaire
- Mes toilettes bio-matrisées sur silo sans entretien
- Je suis autonome en électricité
http://www.ypypyp.fr/

Les notices d’auto-construction de l’Association Entropie (38)
- Four solaire et autres
http://www.asso-entropie.fr/fr/design-libre/notices/four-solaire/

Le forum d’Atelier Paysan
- habitat sous serre 
- méthanisateur 
http://forum.latelierpaysan.org/

1- http://www.belier-inox.fr/fabriquez-votre-belier-p867652
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Les canalisation d’eau potable et robinetterie
Le type de canalisation et de robinetterie joue un rôle sur la qualité de l’eau à 

la sortie. 
- recommandé : écoulement en PET1, robinetterie en acier chromé, acier inox, 
fonte
- non recommandé : plomb, cuivre, PVC, Polypropylène

À savoir ! Le tuyau multicouches a détrôné le cuivre. Il ne nécessite aucune 
soudure, est facile à mettre en oeuvre. Et plus besoin d’être plombier pour faire 
une installation simple. Il est composé de 3 couches:PE-X, aluminium,PE-X qui 
peuvent s’assembler par sertissage, mais surtout par raccords rapides, qui 
transforment cette technique en jeu d’enfant. A noter également le tuyau PER 
(polyéthylène réticulé)  qui peut être gainé d’isolant, et qui bénéficie des mêmes 
qualités que le précédent.

Eaux usées et leur traitement
L’assainissement à pour visée de transformer les déchets domestiques des 

habitants afin de les ré-injecter dans l’écosystème sans risque de pollution. Cela 
consiste en un pré-traitement pour séparer les matières solides des liquides, 
auquel s’ajoute un traitement pour épurer, c’est à dire éliminer les polluants et 
les germes pathogènes. 

Les eaux usées provenant de l’usage domestique sont les eaux vannes (eaux 
de toilettes) et les eaux grises (lavabo, cuisine, lave-linge-douche). L’évacuation 
de ces eaux est réalisée par le réseau d’assainissement collectif de la commune, 
lorsqu’il existe jusqu’au site de la ferme. S’il n’y a pas de réseau collectif, les 
règles d’urbanisme local imposent la création d’un service d’assainissement 
non collectif, propre à chaque commune et s’appliquant à un périmètre bien 
déterminé. 

Les obligations de propriétaire Le propriétaire est dans ce cas tenu de réaliser une 
installation de traitement des eaux usées conforme à la législation en vigueur. 
Les services spécialisés (SPANC) sont chargés de conseiller et contrôler la bonne 
mise en oeuvre de ces installations.

Un constat : les assainissement sont souvent absents ou en mauvais état sur les fermes
L’assainissement est un point souvent laissé à l’abandon par les paysans.  Peu 

de fermes sont raccordables à l’assainissement collectif et sont de ce fait en 
assainissement individuel. La réglementation française n’ordonne pas encore   
au particulier d’analyser ses eaux vannes en sortie de système, cependant, 
elle impose de respecter des prescriptions : c’est une obligations de moyens. 

1- polyethylene terephthalate

On remarque cependant une certaines flexibilité de la part des autorités sur 
l’assainissement des fermes. La réalité montre que la plupart des fermes ne 
détiennent pas d’assainissement, les eaux vannes s’écoulent dans un champ en 
contre-bas de l’habitat, formant un épandage naturel. A force d’années elles ont 
formées une rigole, colonisées par un certains nombre de végétaux qui, mine 
de rien, font leur travail. Sinon, il y a une fosse sceptique, mais qui bien souvent 
n’a pas été entretenue (vidange nécessaire tous les 4 ans) : déborde ou est 
bouchée. Dans ces deux cas, si la maisonnée n’utilise pas de produits uniquement 
écologique, ce manque d’assainissement pose un véritable problème de pollution

Les assainissements écologiques 
L’assainissement écologique par les matières organiques (phyto-épuration) est 

particulièrement adapté au contexte paysan. Il demande un peu d’énergie pour 
la mise en oeuvre, mais une fois en place, il ne nécessite qu’un faible entretien 
tout en participant à la bio-diversité de la ferme. L’assainissement écologique se 
décline de différentes manières (filtre plantée de roseaux, lagunages et mares, 
pédo-épuration, etc) selon la nature des eaux usées (avec ou sans toilette à eau), 
le nombre d’habitant,  le climat et le type de sol. Même si la mise en place d’une 
phyto-épuration peut paraître simple, il est mieux de se faire entourer pour la 
conception et de faire valider son choix par un professionnel. 

Les gestes essentiels et l’entretien
 - utiliser des produits ménagers uniquement écologiques
- entretien de l’habitant qui doit basculer la vanne de bac toutes les 2 semaines, 
et couper les plantes au moins une fois par an. 

Pour aller plus loin
- Un guide très complet 
Fosse septique, roseaux, bambous ? Traiter écologiquement ses eaux usées. 
Cabrit-Leclerc, Sandrine. Mens: Terre vivante, 2008
- Un guide pratique au ton plein d’humour
Un petit coin pour soulager la planète: toilettes sèches et histoires d’eau
Élain, Christophe. Laval: Eauphilane, 2007
- L’association : Toilettes du Monde http://www.toilettesdumonde.org/

- Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) Service public local 
chargé de :

- Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur 
installation d’assainissement non collectif ;
- Contrôler les installations d’assainissement non collectif
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LES ÉQUIPEMENTS DoMESTIQUES ADAPTÉS À L’HABITAT PAYSAN

AIR
VENTILATIoN ET AIR SAIN
  Une bonne ventilation est nécessaire pour garantir un renouvellement de l’air 
qui satisfasse un bon confort sanitaire. On estime les besoins de renouvellement 
de l’air à 0,3 / 0,5 volume d’air en une heure. Une bonne maîtrise de la ventilation 
permet aussi d’être économe en énergie par le contrôle des débits qui entrent et 
sortent de la maison et limitent ainsi la perte ou le gain de calories. Initialement, 
dans le bâti ancien, la ventilation est naturelle, rendu possible grâce à sa faible 
étanchéité à l’air. Elle est favorisée également l’ouverture fréquente des fenêtres, 
le tirage des cheminées ou poêle. Un bon tirage thermique global rendu possible 
par l’organisation des pièces permet aussi un balayage transversal de l’air à 
travers l’habitat. 

Récupération d’eau de pluie
Vous pouvez aussi installer un système de récupération et de stockage de l’eau 

de pluie à l’aide de réservoir, d’une mare ou d’un étang (l’eau à l’air libre s’évapore 
à 50% mais favorise la bio-diversité). 

Pour aller plus loin
- Un guide pratique
J’économise l’eau à la maison
Cabrit-Leclerc, Sandrine, and Pascal Greboval. Mens: Terre vivante, 2011

Les eaux de ruissellement 
Elles doivent pouvoir circuler le plus librement possible sur votre terrain. Si 

besoin de la canaliser pour éviter le ravinement, libérer des espaces ou protéger 
les zones sensibles de l’habitat, installez des drains naturels végétalisés. Pour les 
espaces de circulation ou de détente, favorisez le pavage sur sable, ou un pavage 
ajouré engazonné. Évitez de rendre imperméables les sols. 

Un ruisseau ou une source sur la ferme 
Si la ferme dispose d’un puits alors vous pouvez l’utiliser pour vos besoins 

personnels en eau potable à condition de contrôler régulièrement sa qualité.  C’est 
une chance car cela vous rend autonome en eau ! Mais c’est aussi un ensemble de 
contraintes. Vous êtes tenu d’entretenir le cours d’eau : maintenir sa largeur et sa 
profondeur, évacuer les obstacles). Vous avez le droit d’utiliser l’eau mais pas de 
la retenir (sans autorisation de droit d’eau) pour ne pas perturber le débit. 
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Il existe plusieurs types de ventilation : 

- la ventilation naturelle : grilles ou trappes de ventilation hautes et basses
La ventilation naturelle est la technique la plus écologique et permet à l’habitat 
de s’affranchir des systèmes mécaniques ou électriques. Elle consiste en une 
circulation maîtrisée mais non mécanisée de l’air. Cependant elle est difficile à 
mettre en oeuvre dans le bâti ancien et demande un diagnostic affiné de l’habitat 
pour décrire les zones de pression / dépression généré par les circulations 
d’air extérieur. Il est cependant très intéressant de l’étudier dans le cadre de la 
construction neuve. 

- la ventilation mécanique simple flux (VMC) : système d’extraction dans les 
pièces humides accompagnées d’entrées d’air dans les menuiseries des pièces 
principales

- la ventilation mécanique double flux (VMC) : elle est comme la simple flux 
mais doublée d’un réseau de gaines et d’un échangeur qui récupère les calories de 
l’air rejeté pour réchauffer l’air qui entre de manière à insuffler de l’air tempéré. 
Ce système est très performant thermiquement mais implique d’important 
travaux, il est cher et génère une dépendance électrique en plus d’un entretien 
régulier des filtres. 

En pratique 
Un bon compromis en réhabilitation aujourd’hui est la ventilation simple flux 
(type hygro A ou B) dans les pièces humides, couplées avec des entrées d’air 
sur les menuiseries. C’est une ventilation peu coûteuse, simple à mettre en place 
(peu de gaines) et sans électronique.

Pour aller plus loin

- un guide pratique : 
Le guide technique de la ventilation 
pour une meilleure qualité de l’air dans nos maisons. 
Carcano, Emmanuel. 
Mens: Terre vivante, 2013.

RÉGULATIoN DE L’HUMIDITÉ
La régulation de l’humidité est liée à la qualité des matériaux mais aussi, pour 
beaucoup, à la ventilation. Une maison bien ventilée régule son hygrométrie. 
Cependant, d’autres facteurs interviennent aussi dans cette régulation, reposant 
sur la qualité des matériaux, et ... Même s’il ne sont pas prioritaires, en tenir 
compte permet d’assurer une qualité d’air sain dans la maison. En réhabilitation, 
la priorité est d’avoir une bonne régulation de l’humidité dans les pièces humides. 
Il est souvent difficile de se passer d’une ventilation mécanique dans les pièces 
humides. 

En pratique
- favoriser les matériaux perspirants sur les murs (enduits terre, plâtre, chaux), 
ou à défaut la présence de terre cru avec des briques disposées aux endroits sans 
projection
- assurer l’étanchéité à l’eau dans les parois avec projections (douche, pourtour 
du lavabo avec des matériaux perspirants : 

Astuce de paysan : plutôt que de mettre des revêtements strictement 
étanches (carrelage, plastique), il est préférable d’utiliser des 
matériaux dont la structure est assez fermée à l’eau pour assurer une 
étanchéité ponctuelle. Par exemple, un enduit terre très serré et huilé 
ou un bardage bois (le même que celui pour le dehors) sur les parois 
de la douche, joueront tout à fait son rôle. Ce sont des installation à 
bas-prix, facile à mettre en oeuvre et très jolie si l’on aime le bois grisé. 

Une salle de bain entièrement carrelée présente toujours le risque de fuite. 
L’eau capturée derrière le carrelage aura du mal à s’évaporer, dû à l’étanchéité 
et il faudra tout détruire pour assainir.  Dans le pire des cas, l’eau accumulée 
provoquera un dégât des eaux et une détérioration des matériaux qu’il aurait été 
possible d’éviter. 

QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT 

Les Composés Volatils Volants COV1 
Les maisons sont souvent polluées de l’intérieur. Par des COV présents dans les 

peintures ou revêtements, par le mobilier moderne, mais aussi par l’emploi de  
produits ménagers. Plus le revêtement est naturel (terre, chaux, brique chaux/
fibre, etc) plus l’air sera sain, il ne sera pas pollué par des COV. 
1- Composé Organisque volatil
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LES ÉQUIPEMENTS DoMESTIQUES ADAPTÉS À L’HABITAT PAYSAN

TERRE
LA GESTIoN DES DÉcHETS MÉNAGERS

Biogaz domestique
Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales 

ou végétales en l’absence d’oxygène (anaérobiose). Cette fermentation, aussi 
appelé méthanisation, se produit naturellement dans les marais et les décharges 
de déchets organiques. Pour produire du biogaz, il est possible de la maîtriser 
dans ce qu’on appelle un digesteur, contenant hermétique dans lequel on place 
les déchets. Seule la production de biogaz domestique à partir de déchets est 
intéressante. Cette nouvelle énergie verte à été récupérée par les industriels qui 
détournent les terres nourricières pour planter du colza qui ne servira qu’à la 
production de ce gaz et non à l’alimentation. C’est une hérésie, et dans ce cas, le 
biogaz est aussi nocif que le pétrole ou le nucléaire. 

À savoir
La fabrication de biogaz domestique est une technique paysanne ancestrale 
qui permet de valoriser les déchets animaux et végétaux de la ferme tout en 
produisant à la fois son propre gaz (souvent utilisé pour la cuisson), mais aussi 
un engrais naturel, en récupérant les résidus de la fermentation. On retrouve ce 
ces installations paysannes en Inde, en Chine au Népal. 

En France, un appel a été lancé dans les territoires ruraux en 2014 «Appel à 
projets pour le développement de 1 500 projets de méthanisation en 3 ans» 
qui montre que le sujet intéresse. Ce procédé a tout pour séduire dans le cadre 
d’une petite exploitation agricole. C’est la seule énergie que l’on peut produire 
soi-même et qui permette de chauffer, d’être autonome en gaz domestique et 
même de faire rouler des véhicules avec des déchets.  Il est intéressant de l’auto-
construire pour amortir rapidement l’investissement.  

Les outils
- Un manuel pratique qui présente un prototype de méthaniseur, réalisé par un 
paysan de l’isère, très concret et complet !

Le biogaz: manuel pratique de la production à l’utilisation : 
petit manuel explicatif de la méthanisation des matières organiques et ses 
applications domestiques
Valla, Jean-Philippe (and Bernard Lagrange) Escalquens: Editions de Terran, 
2016

Et le suivi du projet sur le site d’Atelier Paysan
http://www.latelierpaysan.org/Installation-Biogaz

Un compost de qualité
Produire un compost de qualité permettra de valoriser vos déchets domestiques 

tout en produisant un super engrais qui améliorera vos sols. Que demander de 
plus ?  Voici quelques documents ressource pour perfectionner vos pratiques car 
faire un compost c’est facile, mais produire du compost de qualité demande un 
peu de pratique. 

Pour aller plus loin
- La pratique du compost et des toilettes sèches. 
Sabot, Eric, and Patrick Baronnet. Moisdon-la-Rivière: La Maison autonome, 
2005
- Une méthode de compost ménager par Terre et Humanisme qui permet de faire 
du compost de qualité sur de petites surfaces
http://terre-humanisme.org/wp-content/uploads/2014/04/Fiche_peda_
Compost_17-2.pdf
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Toilette sèches
Des toilettes sèches c’est bien ! Elles permettent de recycler les déchets 

domestiques tout en produisant un engrais précieux pour le jardin1, et cela en 
économisant 12 litres d’eau à chaque chasse. 

- Un guide pratique à télécharger 
Toilettes sèches: Les comprendre, les construire et les utiliser
http://www.apetitspas.net/bo/docpdf/

- Un petit coin pour soulager la planète: toilettes sèches et histoires d’eau. 
Élain, Christophe. Laval: Eauphilane, 2007

HARMoNIE DE L’HABITAT ET GÉoBIoLoGIE
Qu’est ce que la géobiologie ? 
«De Geo (la terre), Bio (la vie), Logos (connaissance), la Géobiologie étudie 

les relations entre la terre et l’homme, l’influence des phénomènes telluriques, 
magnétiques, vibratoires de notre environnement sur le vivant et la santé, 
et permet de rééquilibrer les lieux. Cette science ancienne, qui remonte à 
l’antiquité et pratiquée autrefois par les Sourciers, (souvent paysans) s’est 
considérablement étendue au contact des progressions scientifiques, du 
développement des techniques de construction et des nouvelles technologies 
(installations et équipements électriques, ondes électromagnétiques liées à la 
communication sans fil). Beaucoup de personnes connaissent désormais les 
influences négatives du passage d’un cours d’eau sous une maison qui épuise 
les habitants, ou encore d’une faille géologique sous une construction qui crée 
non seulement des désordres sur la structure mais également sur les organismes 
vivants qui dorment à leur aplomb. Les réseaux géomagnétiques sont quant à 
eux, la structure énergétique sur laquelle le lieu va rechercher son équilibre. On 
peut les comparer aux méridiens énergétiques du corps humain, et en fonction 
de l’information qui y circule ainsi que sa fluidité, le lieu peut soutenir la vie ou 
au contraire dévitaliser.»

François Mérini - architecte géobiologue

Quand faire appel à un géobiologue ? 
Si vous vous installez sur une ferme que vous sentez chargée en mémoire 

et que vous n’arrivez pas à trouver votre place. Si vous ou vos bêtes tombent 
malades trop souvent. Si vous êtes sensible aux ondes éléctro-magnétiques. Si 
vous souhaitez améliorer l’énergie de votre habitat. Si vous cherchez une source 
ou si une source s’est tarit. 

1- n’utilisez l’engrais les toilettes sèches que pour les arbres et plantes non comestibles. Dans ce 
compost y resteront hormones et molécules des médicaments ingérés par les habitants ou visiteurs 
de passage. 

LES cRITÈRES PoUR cHoISIR LES ÉQUIPEMENTS DoMESTIQUES 
Il doivent permettre
- d’améliorer l’autonomie énergétique
- d’améliorer le bien-être dans la maison
- de faciliter l’entretien de la maison
- d’utiliser des matières premières écologiques, durable et locales
- de rester autonome en électricité

Bien choisir un équipement domestique c’est le penser dans le temps. Préférer 
les équipements techniques qui facilitent : 

- l’entretien quotidien. Il doit être le plus simple et le plus réduit 
- La réparation. Elle doit être possible, les pièces doivent pouvoir 
être commandées et simples à ré-installer (soi-même ou par un 
professionnel). Ce qui implique que la marque doit être fiable et 
suivie dans le temps (attention aux construction low-cost qui sont 
souvent des usines de fabrication éclaire dont on ne peut plus avoir 
les pièces 10 ans plus tard...). Plus il y a d’électronique et de hautes 
technologies,  plus la réparation en est coûteuse. Privilégier un 
maximum d’objet à fonctionnement mécanique. 
- l’autonomie énergétique de l’équipement qui doit être la plus 
grande. Dépendre de la fée électricité pour son chauffage peut être 
très contraignant en cas de coupure... 
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3.6 oRGANISER LE cHANTIER

cooPÉRER AVEc LES ARTISANS 
 
Différentes manières de faire appel et de coopérer avec l’artisan. 
1.      Demander un devis pour s’informer du prix du montant des travaux
2.      Demander un diagnostic de préconisation technique
3.      Demander une prestation complète classique

4.      Se faire former par l’artisan et faire avec lui
5.      Se faire former par l’artisan et faire seul
6.      Participer à un chantier collectif animé par l’artisan
 
 
cE QU’IMPLIQUE DE FAIRE APPEL AU cHANTIER coLLEcTIF 
AVANT

1.  Anticiper les tâches qui pourront être réalisées par des 
participants à niveau variable
2. Réunir la matière première et l’outillage
3. Prévoir plusieurs postes de travaux et leur attribuer un 
espace sur le chantier
4. Imaginer et organiser chronologiquement le déroulement 
des tâches pour les programmer correctement dans le temps
5  Faire un appel aux compétences dans les tâches qui sont à 
réaliser à la prochaine intervention, pour éviter d’avoir trop de gens 
non qualifiés pour le travail proposé
 

LE JOUR J
1. Faire une présentation du projet et un tour du chantier
2. Raconter les étapes de chantier déjà parcourues et les 
objectifs du chantier à venir
3. Proposer les différents postes de chantier ainsi que les 
postes annexes (préparer le repas, prendre des photos, etc…)
4. Prendre soin : s’assurer que tout est compris par tout le 
monde tout le long du chantier, initier les pauses si besoin, aider, re-
expliquer, fournir le matériel, etc… 
5. Rôle principal de celui qui accueille : la coordination avec 

appui technique. Les volontaires sont au service du chantier et le 
coordinateur doit se mettre au service des volontaires qui n’auront 
jamais toutes les clés en mains notamment quand il y a besoin d’un 
outil particulier ou de prendre une décision. Ce n’est donc pas le 
jour où vous êtes le plus à l’œuvre. 
6. Vérifier l’adéquation entre les capacités du personnel 
bénévole et le travail réel à réaliser. Si il n’y a pas suffisamment de 
compétences a chaque poste, veiller à former des groupes mené par 
un sachant et différer, peut-être certaines tâches qui ne peuvent 
pas être pourvues de manière efficiente. Il vaut mieux quelque fois 
adopter cette solution plutôt que de prendre le risque d’avoir à 
refaire un travail mal exécuté.
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Annexe n° 1 «L’inventaire des besoins»

coMMENT 
JE SoUHAITE HABITER LIEU DE VIE ?
......................................................outil d’aide à l’énonciation
Un outil, pour accompagner ou s’accompagner soi-même sur l’énonciation des besoins

Carte mentale des espaces à vivre
Pour accompagner à l’énonciation de ses besoins en amont de la 
conception d’un habitat. 
Pour se donner l’espace pour savoir comment on aimerait habiter 
intimement, sans même se demander si c’est possible ou non. 

Exercice très intéressant pour les couples et collectifs qui vont  habiter 
ensemble. Pour que chacun puisse se positionner intimement, avant 
de se projeter dans la vision du groupe. 

1. Écrire sur une feuille et sous forme de liste, les actions (sous 
forme de verbe) que vous faites dans votre habitat
2.  Ré-écrire ces verbes par troupeau, en rassemblant ceux qui sont 
en liens, en éloignant ceux qui ne le sont pas. Les spatialiser sur 
l’espace de la feuille. 
3. Dessiner autour des verbes l’espace dans lequel il se situe dans 
votre imaginaire (sans le nommer), porter attention aux formes 
4. Associer à ces espaces quelques qualités. 
5. Relier les espaces entre eux par des flèches. 
6. Associer à ces flèches des qualités. 
7. Échange libre sur le processus. Si c’est un couple ou un collectif qui 
travaille sur le même habitat, leur poser la question : comment cela a 
cheminé en vous ? 

Carte mentale du terrain - En plan et en coupe. 
1. Représentez les endroits et éléments  remarquables (arbres, 
ruisseau, construction, etc) du lieu de votre habitat. 
2. Représentez sur le même dessin : le centre, le dedans et le dehors, 
le devant et le derrière, les vues, les endroits froids et les endroits 
chauds (perceptions)
3. Projetez-vous sur cette nouvelle représentation des lieux en 
imaginant quelles pourraient être les nouveaux usages des espaces.

RÈGLES : Dessin des espaces de manière libre et non rationnel. 

GLoSSAIRE
  Formaldéhyde 
Le formaldéhyde  est un composé très volatil dont l’odeur piquante, 
détectable à très faible concentration (à partir de 0,6 mg par mètre cube 
d’air) provoque des irritations et des inflammations des yeux, des voies 
respiratoires (nez, gorge, poumons) et de la peau (rougeurs, démangeaisons). 
Il peut également avoir des conséquences neurologiques qui se traduisent 
par une fatigue accrue, des angoisses, des migraines, des nausées ou des 
vertiges. Une exposition chronique peut aboutir à une sensibilisation et 
au développement d’une allergie. Dans ce cas, les réactions allergiques 
peuvent se produire en présence de doses extrêmement faibles. A plus 
fortes concentrations, son rôle est avéré dans l’apparition du cancer chez 
l’animal. Longtemps classé comme cancérogène possible pour l’homme, 
il a été reclassé comme «cancérogène certain» par le Centre international 
de recherche sur le cancer. (Source http://www.terrevivante.org/). Les 
principales source de formaldéhyde se trouve dans la construction sont dans 
les panneaux de bois (aggloméré OSB, MDF, contreplaqué, contrecollé et 
dans les meubles vendus en kit en mélaminé.). 

  Polyéthylène téréphtalate (PET) 
Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un plastique. Chimiquement, 
c’est le polymère obtenu par la condensation de l’acide téréphtalique et 
de l’éthylène glycol. Pour simplifier, on peut décrire le PET comme un 
pétrole affiné. Celui-ci est de plus en plus utilisé pour le conditionnement 
de produits liquides provenant aussi bien de l’agroalimentaire que de 
l’industrie pharmaceutique. 

  Biosourcé : issu de la biomasse
Produit de construction biosourcé : produit de construction totalement ou 
partiellement biosourcé

  Biomasse : matière d’origine biologique à l’exception des matières de 
formation géologique ou fossile
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