
École Centrale Paris 6 avril 2014

 



!1

L A M A I S O N D U R A B L E 
S'INTÈGRE-T-ELLE BIEN DANS 
L'ÉCO-QUARTIER ?

Maison durable 2.0 ? 

Les pro je t s de ma i sons 
indiv idue l les et de quar t iers 
labellisés Développement Durable se 
mul t ip l i ent .  Le nombre de 
publications sur le sujet explose en 
glorifiant les avantages de ces 
const r uct ions inno vantes . 
Pour tant , peu d 'ent re -e l l e s 
présentent une analyse pertinente 
sur l ' intégration des maisons 
durables dans un éco-quartier.

Le concept d'un quartier vert est-il 
un prolongement naturel de l'idée 
de l'éco-maison ? Est-ce qu'un 
simple regroupement de maisons 
durables suffit à créer un éco-
quartier ? Ou y a-t-il besoin d'un 
apport supplémentaire ? Dans cet 
article on va se concentrer sur ces 
questions-là pour les analyser et en 
dégager une discussion. 
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Qu’est-ce qu’une maison durable ?

«  DURABLE  » N'AS PAS DE 
DÉFINITION PRÉCISE QUAND 
IL S'AGIT DE BÂTIMENT  : IL 
P E U T S ' A P P L I Q U E R À 
DIFFÉRENTS NIVEAUX : choix 
du lieu de construction, procédés, 
matériaux, isolation, chauffage, 
etc. Cependant, différents labels 
existent : 

✦ Bâtiment de basse 
consommation (BBC),

✦ Haute performance énergetique 
(HPE),

✦ Haute qualité environemental 
(HQE). 

De plus, depuis janvier 2013, l’état 
França i s impose (v ia l a 
règlementation thermique RT 
2012) que toutes les constructions 
neuves re spectent une 
consommat ion énergét ique 
annuelle maximale de 50 kWh/m² 
(ce qui correspond au label BBC).

L’obtention d’un tel label nécessite 
donc une construction optimisée 
(dans le but de minimiser les 
per tes thermiques , vo i r 
illustration) : une réflexion sur le 
cho ix de l ’ emplacement , de 
l’orientation (baies vitrées au Sud 
pour récupérer de la chaleur et de 
la lumière en hiver), sur la forme 
de l a ma i son coup lé a vec 
l ’ u t i l i s a t ion d ’ équ ipements 
récupérateurs d’énergie (panneaux 
so la i res photovolta ïques par 
exemple).

Cependant, une véritable démarche durable lors de la 
construction d’une maison ne doit pas s’arrêter à l’obtention 
d’un label ou au respect d’une norme. Une maison  durable 
doit être construite dans l’optique de réduire son impact 
env i ronnementa l (per turbat ion du mi l i eu nature l , 
consommation d’énergie pour sa construction, déchets 
engendrés, utilisation de matériaux non toxique).

 Le principe général à appliquer lors de la construction d’une 
maison durable est le suivant : « Utiliser au maximum ce que 
l’environnement peut fournir » : Pourquoi se limiter à 
50kWh/m² lorsque l’on peut construire une maison autonome 
énergét iquement ? I l e s t par exemple poss ib le de 
drastiquement limiter la consommation énergétique du 
système de chauffage en utilisant un système géothermique 
(Pompe à chaleur).  Par ailleurs, l’utilisation d’un système de 
collecte et de recyclage de l’eau (eau de pluie et eaux usées) 
permet d’obtenir une consommation d’eau courante environ 
40% inférieure à un logement traditionnel.

Principes de conception à respecter pour une 
maison durable 


Terminons par mentionner l’aspect économique d’une telle 
construction : une maison durable coute en moyenne 15% 
plus qu’une maison traditionnelle à l’achat. Toutefois, pour ce 
genre de construction, le prix du chauffage étant au moins 8 
fois plus faible, cela permet de rentabiliser son achat en 13 ans. 
De plus, l’état propose des crédits d’impôts pour inciter à 
construire ce genre de logement. 
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Objectif : 

500.000 logements annuels 
Les éco-quartiers sont un atout 
pour le terr i toire car i ls 
p e r m e t t e n t d ’ u t i l i s e r 
pleinement leur potentiel et 
d’enclencher une dynamique 
économique. 

Pour en savoir plus : 

Le Club national EcoQuartiers 
permet la mise en réseau des 
ac teurs de la démarche 
EcoQuartiers, promu par le 
Ministère de l’Égalité des 
Territoires et du logement.  

Villes durables 



Auxerre (Yonne), 2009. C’est 
un quartier traditionnel qui a 
été rénové.  

Grenoble (Isère), prix national 
pour l’intégration  de l’axe 
soc ié ta l , économique e t 
environnemental.  



Les éco-quartiers - mise en situation 

Un éco-quartier est un projet d’aménagement urbain qui 
respecte les principes du développement durable tout en 
s’adaptant aux caractéristiques de son territoire. 

En effet, lors de la conception d’une ville durable il y a 
plusieurs paramètres et exigences à prendre en compte dans le 
long et le court terme dont le but sera de gérer l’existant et 
faire appel à l’innovation. 

Nous voulons ensuite analyser les principes d’appui des éco-
quartiers, qui assurent la durabilité :

✦ Gestion responsable de ressources ;

✦ Conception de la ville pour être intégrée dans le territoire 
existant ;

✦ L'offre de logements pour tous, que ce soit du type 
traditionnel ou maisons durables ;

✦ Offre d’outils nécessaires dès la conception du quartier, 
notamment aux habitants pour créer une ‘culture durable’. 

Les éco-quartiers tournent autour de trois axes différenciés. Le 
respect pour le vivant, par l’exploration de nouvelles pratiques 
de production et de consommation propres en carbone, l’éco-
quartier respecte l ’équilibre naturel et le restaure. Le 
deuxième, une qualité de vie, par l’adaptation du mode de vie 
afin de réduire l’empreinte écologique. Enfin, le troisième axe, 
le renforcement du lien social et la création d’un espace public 
de proximité, ce qui permet  aux habitants à participer à 
l’aménagement et à la gestion de leur quartier.

Les paramètres sur lesquels on peut agir pour réussir à mettre 
en place les eco-quartiers sont nombreux. D’une part, un plan 
de construction de bâtiments innovants est nécessaire pour le 
logement, mais il faut également agir sur l'urbanisme publique, 
une maîtrise des risques environnementaux,  la pollution de 
l’air, le bruit, etc. 
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La mai son durab le s ' in scr i t 
principalement dans une logique 
auto-centrée: j'utilise le maximum 
de ce que mon terrain peut me 
fournir. Maintenant, dans un éco-
quartier, la pensée peut se faire 
p lus g loba le e t a s surer une 
ut i l i s a t ion p lus for tu i te des 
ressources. Prenons le cas des 
éoliennes particulières, s i ma 
propriété se trouve à f lanc de 
colline , je produirai sans doute 
moins que mon voisin un peu plus 
loin qui se trouve à son sommet. 
De cela, deux bénéfices immédiats 
apparaissent. Premièrement, le 
coût des instal lations est plus 
faible pour l'ensemble du quartier  
car la production d'énergie est 
me i l l eure . Deux ièmement , 
l'emploi de ressources premières 
est aussi diminué par la limitation 
du nombre  de sources d'électricité 
à fabriquer. 

En pensant éco-quartier et global, 
les micro-cogénérateur pourrait 
être remplacés par des plus grands 
qui fonctionneraient pour les 
environs proches. Cela permettrait 
d ' e f fectuer des économies 
d 'éche l l e e t adapter l e s 
productions de chacun avec ses 
besoins. De même, cela peut éviter 
des installations surdimensionnées 
individuelles. 

La mutualisation de ces différents moyens de productions 
d'énergie nécessite la mise en place d'infrastructures 
adéquates mais qui prendra ça à sa charge? La commune 
peut prendre la charge de cel les -ci avec des aides 
adéquates ou alors les habitants payent pour les moyens 
communs. Par ailleurs, quid des personnes qui ont sur leur 
terrain les éoliennes et/ou panneaux solaires? Comment 
seront-elles dédommagées? Le vrai problème est de savoir 
à quel point les habitants sont près à accepter des 
contraintes pour garantir une vie durable et comment 
rétribuer le sacrifice de chacun. Cela laisse aussi à supposer 
que toutes les parties prenantes de ce quartier ont les 
moyens financiers pour assouvir ce genre de projet qui 
sont hélas encore extrêmement coûteux. La maison 
durable étant encore actuellement un privilège pourrait se 
démocratiser à travers des actions type éco-quartier qui 
réduisent les coûts au moyen d'économies d'échelles. Les 
communes  se doivent de promouvoir ce genre d'initiatives 
à l'aide de soutien financiers et ainsi fournir logements et 
prise de conscience à ses administrés.

SI LES ÉCO-QUARTIERS ET LES MAISONS DURABLES POURSUIVENT TOUS LES DEUX UN 
MÊME BUT QUI EST D'UTILISER  EN PRIORITÉ LES RESSOURCES RENOUVELABLES AINSI QUE 
DE FAVORISER LA RÉUTILISATION DE TOUT CE QUI EST CONSIDÉRÉ COMME DÉCHETS, 
LEUR COMPLÉMENTARITÉ N'EST PAS FORCÉMENT OPTIMALE. 
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