
CONCEPTION - MATÉRIAUX - ÉNERGIE - EAU - DÉCHETS - SANTÉ

DÉLÉGATION ALSACE

Des pistes pour un habitat plus sain, 
qui respecte l'environnement 

et économise l'énergie

Vous êtes un particulier, vous pensez à acheter ou à
construire votre logement en Alsace, vous êtes amené 
à changer de résidence ou vous recherchez des possibilités
d'améliorer votre habitation actuelle.

Les choix que vous ferez - lieu de résidence, type d'habitat,
agencement du logement, dispositifs techniques et maté-
riaux - auront des répercussions sur votre mode de vie,
votre confort et votre budget. Ils auront aussi des effets
importants et durables sur l'environnement et la préserva-
tion des paysages, par le biais de la consommation des 
ressources, des rejets plus ou moins polluants, de l'occu-
pation de l'espace, de l'utilisation des infrastructures…

Votre habitat, la région et la planète

Le climat de la terre évolue de façon sensible depuis 
l'époque préindustrielle et cette tendance au réchauffe-
ment s'accélère fortement depuis une cinquantaine d'an-
nées : l'intensification des activités humaines en est très
probablement la cause principale et un changement de
comportement est indispensable pour atténuer les consé-
quences négatives de ce changement climatique. Il faut
notamment des actions immédiates, et d'autres sur le long
terme, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre :
l'Etat et la Région Alsace se sont résolument engagés dans
cette voie. D'autres collectivités alsaciennes, territoriales et
locales, œuvrent également en ce sens.

Si le problème est global, il prend un sens particulier en
Alsace. Cette région a su conserver jusqu'à présent des
paysages de caractère et une qualité de vie appréciable,
malgré une forte pression de l’activité humaine : la densité
de population est parmi les plus fortes de France, avec
plus de 200 habitants par km2. Le climat rhénan est éga-
lement particulier : durant 5 mois par an, un phénomène
d'inversion de températures tend à emprisonner la pollu-
tion atmosphérique. Il est donc nécessaire et urgent d'a-
gir ensemble pour permettre à chacun d'être bien logé, 
de continuer à profiter d'un espace de qualité, tout en 
protégeant l’environnement à l'échelle régionale comme à
celle de la planète.

Des idées pour mieux habiter

C’est dans cet esprit que nous avons souhaité mettre à
votre disposition un guide sur lequel vous pourrez vous
appuyer au moment d'effectuer des choix décisifs. Il vous
aidera à imaginer, à concevoir, à réaliser (et à réussir)
votre projet personnel, en tenant compte de l'évolution
des modes de vie, des techniques de construction, des
réglementations et de tout ce qui fait un projet de société.

Adrien Zeller
Président du Conseil Régional d'Alsace

Claude Livernaux
Délégué régional de l'ADEME

Jean-Paul Faugère
Préfet de la Région Alsace

Un guide pour éclairer vos choix

• pas de climatiseur, éventuellement pompe à chaleur géothermale

• isolation du toit avec des matériaux à forte densité

• puits provençal ou canadien 

• stores extérieurs

• plantes grimpantes et arbres à feuilles caduques au sud et à l'ouest

> Le confort d'été

• lampes basse consommation

• choix de l'électroménager en fonction de la consommation

• réfrigérateur et congélateur éloignés des sources de chaleur

• branchement du lave-vaisselle et lave-linge sur le réseau d’eau chaude solaire

• mise hors tension des appareils en veille 

> Les équipements électriques

> L'eau et les déchets

Pour construire 
et rénover en Alsace
Le guide environnement

des particuliers

une feuille de route pour votre projet
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www.ademe.fr/alsace
www.ademe.fr

www.region-alsace.eu www.alsace.equipement-gouv.fr
www.energivie.fr

• chasses d’eau à double commande 

• réducteurs de débit sur les robinets

• récupération des eaux de pluie 

• espaces dédiés au tri

• compostage des déchets ménagers
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(  )6 quelques exemples de projets réussis (  )7 réglementation, normes et recommandations

> La réglementation définit les caractéristiques minima-
les que doit respecter toute construction ; la personne
responsable du projet a toute liberté pour choisir 
des matériaux adaptés et les mettre en œuvre de 
façon satisfaisante, dans le respect des obligations 
réglementaires.

> Une norme définit les caractéristiques d’un matériau ou
d’un produit de construction donné en vue de faciliter le
dimensionnement des ouvrages ; elle peut aussi définir
les modalités de mise en oeuvre de ces matériaux et
produits. Il est souvent convenu par contrat qu’il en sera
fait application pour la construction de tel ouvrage.
Certaines normes sont rendues obligatoires par la 
réglementation. Les normes européennes (EN), voire
internationales (ISO) se substituent progressivement
aux normes nationales (NF) au sein de l’U.E. 

> Le marquage CE garantit que le produit concerné
répond à des exigences minimales de sécurité, de santé,
ou de protection de l’environnement définies par la
Communauté Européenne. Le marquage CE, apposé
par le constructeur sous sa seule responsabilité, est
rendu obligatoire dans chaque pays pour la mise sur le
marché d’un produit donné dès lors que l’une au moins
des exigences minimales le concernant a été définie
(normes européennes harmonisées).

> La certification de produit ou de service est définie,
par la réglementation française, comme l'activité 
par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de
l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste la
conformité. Donc, à toute demande effectuée à des fins
commerciales ou non commerciales, il certifie qu'un 
produit ou un service est conforme à des caractéris-
tiques décrites dans un référentiel. Celui-ci est un 
document technique (s’appuyant souvent sur des 
normes) définissant les caractéristiques que doit 
présenter le produit ou service et les modalités du
contrôle de la conformité du produit ou du service à ces
caractéristiques. 

> Les labels et autres types de certification restent
régis au niveau français par des dispositifs contractuels
d’ordre strictement privé mais s’appuient aussi très 
souvent sur des normes. En matière de développement
durable, des actions de certification et de labellisation
sont déjà en place ou en préparation.

Parmi les labels ou caractérisations environnementales
sur les produits, on relève :

• Le label écologique communautaire ou éco-label
européen, qui atteste qu'un produit est conforme à des
critères écologiques et d'aptitude à l'usage, défini au
niveau européen.

• La marque NF Environnement, qui est le label 
écologique français garantissant les qualités du 
produit du point de vue environnemental.

• Les éco-labels autoproclamés, attestant qu'un 
produit respecte plus l'environnement que d'autres 
produits semblables destinés au même usage.
Attention, ces labels ne sont pas contrôlés de manière
indépendante.

Parmi les récentes formules de certification on trouve :

• Le FSC forest Stewardships Council (conseil de bonne
gestion forestière), qui assure que les bois achetés
proviennent de forêts correctement gérées des points
de vue écologique et social.

• Le logo PEFC (programme européen de forêts 
certifiées), qui atteste que le bois récolté dans des
forêts dont les propriétaires se sont engagés à respec-
ter les règles de gestion forestière durable et que les
industriels qui les ont transformés adhèrent à la même
démarche. 

• Habitat et Environnement, qui est une certification
environnementale des logements neufs lancée par
CERQUAL (Qualitel) autour de 7 thèmes : management
environnemental de l'opération, chantier propre, 
réduction de l'effet de serre, choix des matériaux, eau,
confort et santé, information des particuliers et des 
gestionnaires.

La qualité des produits, leurs conditions de fabrication et d'emploi font l'objet de textes dont la valeur
juridique et l'objectif sont différents (du caractère obligatoire au simple conseil, de l'information 
purement technique à la défense de l'image de marque de produits ou de professions). La réglementation,
des normes et des règles professionnelles entourent la réalisation d'une construction. Le domaine est
relativement complexe, mais doit être connu.

> Cour du Canal
(Distinction régionale alsacienne)

Trois propriétaires se sont regroupés pour construire un
bâtiment abritant trois activités différentes, avec l'envie de
partager des savoir-faire. Les cibles d’éco-construction et
d’éco-confort ont été particulièrement travaillées.

La relecture d’éléments empruntés à l’architecture tradi-
tionnelle du village a abouti à un bâtiment à la fois radical
et respectueux de son environnement.

Orientation ensoleillement : prise en compte des bâtiments
voisins et de leurs ombres, stores extérieurs devant les
baies au sud.

Quelques caractéristiques : briques monomur, isolant fibre
de bois, couverture végétale, réutilisation des moellons de
grès, récupération des eaux pluviales, choix d'entreprises
locales, préfabrication pour une forte réduction des nuisan-
ces du chantier…

• Les points forts du projet : 

- intégration en cœur de village et revalorisation du tissu
existant

- recherches et réflexions architecturales sur l’acte 
et l’éthique constructive

- matériaux à faible impact sanitaire
- réutilisation de matériaux 

Contact :

NUNC Architectes
14 rue du Canal
67201 Eckbolsheim

Les projets primés par le Ruban Vert peuvent être consultés sur http://aqe.free.fr

Vous venez de terminer la lecture de ce guide. 
Vous pouvez désormais démarrer votre projet personnel. 
Il saura répondre à vos attentes tout en contribuant à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. 
Il s’inscrira dans une démarche de développement durable 
et de préservation de notre planète. 
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