
Critères pour une maison écologique
qui respecte la Création 

 Séquences d'une visite de la maison
1ére séquence – visite de l'atelier et du gite
1 l'atelier atelier : s'équiper pour construire et expérimenter

gite : habiter pendant la construction
2 St Joseph notre Saint patron statue de St Joseph et Jésus charpentiers

une vie pauvre et simple avec Marie
3 construire notre maison de nos mains un projet de couple

avec peu d'argent
mettre Dieu à la première place 

4 respecter la Création que Dieu à confiée aux hommes domestiquer vient de "domus" (latin) ou "oikos" (grec, 
écologie) =même maison, vivre en bon ménage
merveilles de la Création, beauté et foisonnement de la 
nature

5 construire en respectant  les générations futures les matériaux et les énergies renouvelables
évitent la pollution, l'effet de serre, les déchets 
nucléaires, les guerres pour le contrôle de l'énergie, de 
l'eau
limiter les quantités de matières premières (quotas)
matières premières réutilisables : bois, verre, tuiles, 
ardoises, vis, pavé autoblocants, bloc de béton de 
fondation, etc...

6 construire en bois expliquer laproduction du bois (photosynthèse) :
soleil + dioxyde de carbone + terre + eau  bois + O2
un matériau local (cèdre de Collognac, scierie du 
Vigan)
matière première peu coûteuse, peu d'énergie de 
fabrication et de transport

7 les autres matériaux bloc de béton, mortier = coût en énergie, matériaux non 
renouvelables ni recyclables b(sauf si posés à sec)
terre cuite = terre +énergie
métaux= minerai (ou récupération)+ énergie

8 le séchoir à bois l'humidité, l'ennemi du bois

9 le bac de traitement repousser les insectes qui se nourrissent du bois
sel borate de soude

10 les outils à main outils à énergie humaine, les outils du temps de Jésus
le rabot, la plane, l'herminette
des outils pour des générations :mon étau date de 1730

11 le travail du bois à la main démonstration du travail avec le rabot
le soin des outils

12 les machines à bois la puissance de l'homme multipliée par la maîtrise 
d'autres sources d'énergie : animaux de trait, moulins à 
vent et à eau, machine à vapeur (charbon), moteurs 
(pétrole), électricité
 rejet de CO2 et déchets nucléaires
des machines "solaires" (en France 80% de l'énergie 
électrique d'origine nucléaire)

13 le travail du bois à la machine démonstration du travail à la raboteuse
comparaison avec le rabot…

14 l'énergie solaire photovoltaïque le bon usage de l'électricité : éclairage (à lampes 
économiques), les moteurs
le mauvais usage : les radiateurs, les cumulus

15 vendre son propre courant les 2 compteurs EDF – les panneaux sur le toit
le convertisseur onduleur



2ème séquence – visite de la maison de l'extérieur
1 vue du verger la Sainte Croix sur l'ossature de l'auvent  mettre Dieu 

à la plus haute place
les capteurs solaires à eau chaude

2 une maison solaire le bon usage de l'effet de serre
soleil +verre + tôle noire + tubes d'eau +isolant  
chaleur

3 la maison solaire "passive" la maison elle-même est un capteur en saison froide elle 
stock les apports solaires
écrans solaires l'été (toile de store, avancée de toit, 
pergola de plantes)

4 les capteurs solaires les capteurs à eau chaude
faciles à fabriquer

5 où va l'eau chaude ? les murs lourds chauffants
le gros ballon d'eau chaude sanitaire

6 comment l'eau circule-t-elle ? thermo circulation : l'eau chaude plus légère que l'eau 
froide
pas de pompe mais de plus gros tuyaux

7 diminuer les besoins en énergie maison petite : plan carré, pas de couloir, beaucoup 
d'astuces d'aménagement pour gagner de la place, murs 
minces
très forte isolation avec les copeaux (été et hiver)

8 et quand il n'y a pas de soleil ? le bois (énergie solaire stockée)
le gaz naturel

9 visite du bûcher hiver 2004/05 : 2,5m3 de bois consommé
les petites bonbonnes de gaz
isolation : le bûcher protège la maison des vents du nord

3ème séquence – visite de la maison de l'intérieur : rez-de-chaussée
1 l'espace aménagé pour gagner de la surface et diminuer 

le volume à chauffer
maison petite : plan carré, pas de couloir, beaucoup 
d'astuces d'aménagement pour gagner de la place, murs 
minces
très forte isolation avec les copeaux (été et hiver)

2 les murs chauffants 5 tonnes au cœur de la maison pour stocker de la chaleur
3 l'insert à bois chauffer fort pendant quelques heures (meilleur 

combustion) et stocker la chaleur
penser au transport et au stockage du bois, à l'évacuation 
des cendres (aspiration)

4 la chaudière à gaz quelques jours par an pour l'eau chaude
chauffer la maison si un jour on est malade…

5 les ouvertures au sud l'angle du soleil sur l'horizon été / hiver
les apports solaires directs pendant l'hiver
éviter les surchauffes en été

le plancher lourd carrelé le stockage des apports solaires (voir maison passive)

6 les murs minces bois + lame d'air + liège + copeaux(gratuits) + bois (20 
cm) = super isolation

4ème séquence – visite de la maison de l'intérieur : l'étage 
1 l'oratoire la chambre haute dédiée à Marie

la plus belle vue, la beauté de la Création
2 le grenier bien isolé tuiles + feutre bitume + lame d'air + liège 2cm + lame 

d'air + liège 8cm +lame d'air +couverture survie + bois
3 les isolants écologiques copeaux

liège, chanvre, ouate de cellulose, 
couverture de survie

4 la maison de planches voir les détails de l'ossature en bois de coffrage avec le 
système de chainage anti-ouragan
les plafonds remplis de copeaux

5 le risque d'incendie les gaines en plâtre
les règles de construction

6 le ballon d'eau chaude l'isolation du ballon
les gros tuyaux pour la thermo-circulation



5ème séquence – visite de la maison de l'intérieur : retour au rez-de-chaussée
1 les autres matériaux ciment, plâtre = pierres (calcaire, gypse) + énergie

verre = sable siliceux + bicarbonate + énergie
brique, carrelage = terre + énergie
fer et cuivre = minerai + énergie (recyclables)
peinture = huile de lin + essence térébenthine + charge

2 les matériaux dangereux dangers des pollutions à l'intérieur des maisons
milliers de composés chimiques, colle polyurhétane

3 les matériaux acceptés dans notre maison feutre polypropylène + bitume (pare-pluie)
mastics en cartouche (joints d'étanchéité)
une couche de lasure haute –résistance (extérieur)

4 la lutte contre les loirs, occupants indésirables la chatière et les circulations
le chat

5 les équipements pour une bonne santé la chambre fraîche et la couette de laine épaisse
l'arrière cuisine et les graines germées
le hammam
l'aspiration centralisée (évacuation des micro-poussières)

6ème séquence – visite de la maison de l'intérieur : le sous-sol
1 un autre ennemi du bois : l'humidité la maison posée sur des tiges filetées + barrière de liège

le drainage arrière
2 la climatisation naturelle extraire l'air frais de la cave en été

pour rafraîchir l'étage
3 la filtration de l'eau filtres à boues

l'utilisation future de l'eau de pluie
4 l'arrière du capteur solaire un mur capteur pour presque le même prix qu'un mur 

ordinaire..!

7ème séquence – visite du jardin
1 le jardin "solaire" bien se nourrir, faire de l'exercice, et faire des 

économies…

2 les outils du jardinier écologique la grelinette
le motoculteur électrique "solaire"

3 le compost recycler les matières organiques pour nourrir la terre

4 les cultures lutte biologique et protections
laisser monter en graine, produire ses graines
les purin d'ortie et de prêle, les cendres et le charbon de 
bois
les autres produits (bouillie bordelaise, pyrèthre)
les pièges à limaces

5 l'eau du ciel le jardin économe en eau - paillage d'été - goutte à goutte
le réservoir de stockage des eaux de pluie plus haut que 
le jardin

6 le verger les toilettes à compost 
les engrais verts

7 la phyto-épuration le traitement des eaux usées sans polluer le sous sol
recyclage de l'eau pour l'irrigation

8 la lutte contre les rongeurs qui abiment l'isolation l'échelle à chat et les portillons pour la circulation du 
chat


