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La maison du bon sens : économe et bioclimatique

Réalisée à l'initiative du photographe Yann Arthus-Bertrand, La Bonne Maison a été conçue
pour l'émission Vu du ciel. Son but ? Démontrer qu'il est possible de réaliser une maison
totalement économe en énergie à un prix accessible : 230 000 euros et 13 euros de chauffage
par mois pour 120 m2 habitables...

Emmanuel Coste, architecte de ce prototype et auteur de cet ouvrage, met toutes ses
connaissances et son expérience au service du plus grand nombre. Explications techniques,
analyses de la conception et réfl exions sur la manière de la faire évoluer... Vous saurez, à la
lecture de ces pages, comment intégrer la démarche bioclimatique à votre projet de
construction.

Au sommaire :

 Pourquoi "la Bonne Maison" ?
 Des principes fondamentaux
 Visite architecturale
 Genèse d'une maison exemplaire
 Le futur de la Bonne Maison
 Un concept généralisé aux collectivités et professionnels

 - L'auteur : Emmanuel Coste dirige l'Agence Coste Architecture depuis 1997. Mobilisé pour le développement
durable, il applique sur la majorité de ses projets les principes de haute qualité environnementale (HQE) et
d'énergies renouvelables. En 2006, le photographe Yann Arthus-Bertrand lui propose d'étudier et de réaliser une
maison passive pour son émission Vu Du Ciel. Présentée au public en juillet 2007, elle s'appelle "La Bonne Maison".

Références : La bonne maison d'Emmanuel Coste - Préface de Yann Arthus-Bertrand - Editeur : Eyrolles - Parution
: 04/12/2008 - 122 pages - Format : 24 x 26 - EAN13 : 9782212123166 - EAN13 : 9782212123166 - Prix public : 25
Euros

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 23,75 Euros

Un nouveau concept sur le marché de la maison
individuelle
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La maison du bon sens : économe et bioclimatique

« La Maison du Bon Sens » souhaite répondre aux préoccupations des consom'acteurs à la recherche d'une
maison écologique et durable, à la fois économe en énergie et financièrement abordable.

Certifiée NF, résultat d'une démarche HQE [1] et labellisée Effinergie, cette maison du bon sens est aussi esthétique
et harmonieuse par son architecture ouverte sur l'extérieur et son environnement.

 Résolument inscrite dans une démarche de développement durable, « La Maison du Bon Sens » concentre
dans sa conception les techniques de construction actuelles les plus performantes au service d'un habitat
confortable et à faible impact environnemental. Le procédé de construction repose sur une exclusivité combinant
l'acier recyclable et un bardage bois. Ces solutions confèrent à l'ensemble de la maison, non seulement une plus
grande longévité, mais aussi une meilleure isolation thermique, tout en participant à la préservation de
l'environnement.

La Maison du Bon Sens permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies d'énergie par an, selon les régions, grâce à
une isolation intelligente, à l'exploitation des énergies naturelles et à des solutions de chauffage bi-énergie.

Elle permet également une gestion optimale de la consommation d'eau grâce à divers équipements comme par
exemple un récupérateur d'eau de pluie, des robinets économiseurs d'eau, etc.

 Pour en savoir plus sur la maison du bon sens, lire notre article : La maison du bon sens, écologique, économe
en énergie

[1] Haute Qualité Environnementale
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