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IMPLANTATION

Emplacement
des bâtiments
passifs dans
le contexte
communal

La commune d’Auzet
Auzet se niche dans une vallée isolée, au nord-ouest du Département,
à 30 km au nord de Digne. D’une superficie de 3 454 hectares, s’étageant de 1060 à 2032 m d’altitude, la commune compte quelque 90
habitants permanents (une quarantaine au début des années 80), établis dans des hameaux dispersés à une altitude moyenne de 1200 m.

Des Auberts au Forest,
les hameaux d’Auzet occupent
le fond de la vallée puis s’élèvent sur le versant sud de Clot
de Bouc (alt. 1962 m). Les
deux bâtiments passifs sont
implantés en haut du quartier
du Serre, en zone Natura 2000.

La Grave, torrent traversant la commune du nord au sud, est un
affluent du Bès qui a creusé plusieurs défilés rocheux (les « clues »),
hauts lieux du tourisme et de la géologie. Le territoire de la commune
s’inscrit dans la Réserve naturelle géologique de Haute Provence.
L’élevage ovin et bovin constitue la première activité économique. Le
principal employeur de la vallée est le Centre Musique et Environnement « La Fontaine de l’Ours » (accueil de groupes, classes de découverte), créé en 1997 suite à une initiative commune de la municipalité
et de la Fédération des Centres musicaux ruraux.
Situé au cœur du massif des Monges, Auzet en présente les caractéristiques les plus alpines. Grâce à la diversité géologique de ses sols,
à l’action pastorale et à une double influence climatique – alpine et
méditerranéenne –, son territoire accueille une vie végétale et animale
d’une grande richesse. Pour cette raison, une part importante de la
surface communale figure dans l’inventaire européen Natura 2000.
Comme tant d’autres villages montagnards ne disposant pas de « l’or
blanc », Auzet se mourait lorsqu’un jeune maire, 100 % auzetan et
motivé, reprend les rênes de la commune en 1989. Son opiniâtreté et
ses compétences ont permis la reprise d’exploitations agricoles par
des jeunes locaux (Association Foncière Pastorale) et la création d’une
petite activité économique (centre d’accueil, ateliers-relais de menuiserie et de boulangerie).

Pionnière dans le Département,
la commune avait installé six lampadaires
photovoltaïques avec le soutien
du Conseil général dès 2008

(

Le parc de logements communaux s’avérant limité, le modeste
développement économique a rendu nécessaire la construction de
nouveaux logements. La sensibilité à la problématique de la transition énergétique a alors conduit à l’idée de construire « passif ».
Idée inscrite dans le projet de l’équipe communale élue en 2008.

www.auzet.cc-pays-de-seyne.fr

MAÎTRISE D’OUVRAGE

La Communauté
de Communes
du Pays de Seyne

En septembre 2013, visite guidée du chantier par M. Benoît
Grimaud (cabinet NaturArch) pour les élus du territoire
(Conseil général, communautés de communes, commune)

Située en Région PACA, dans le département des
Alpes-de-Haute-Provence (préfecture : Digne-lesBains), la Communauté de Communes du Pays de
Seyne (CCPS) regroupe huit communes : Auzet,
Barles, Le Vernet, Montclar, Saint-Martin-les-Seyne,
Selonnet, Seyne-les-Alpes et Verdaches.
Créée fin 2008, sa population est de 2800 habitants
pour une superficie de 289 km2.
Pays de montagne, le territoire se structure en deux
vallées distinctes portant chacune le nom de leur torrent majeur. Vallée de la Blanche, large et verdoyante
au nord ; vallée du Bès, encaissée et rocheuse au sud.
Point haut : le sommet de Rocheclose (alt. 2739 m) ;
point bas : la clue de Barles (site classé, alt. 950 m)

La certification « passive » est délivrée par la
Fédération Française de la Construction Passive
dont le président, M. Jean-Claude Tremsal, avait
assuré une formation à Auzet en septembre 2013

Quatre des huit communes sont incluses dans le territoire de la Réserve nationale géologique de Haute
Provence, la plus grande d’Europe.

PLAN DE FINANCEMENT (TTC à 19,6 %)
Coût total de l’opération
Subventions sollicitées :
État
- PLAI
- DETR 2013
Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence
Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur

1 217 393,86 €
365 899,00 €
147 009,00 €
37 500,00 €
60 720,00 €
120 670,00 €

Autofinancement CCPS
679 842,33 €
Emprunt au taux de 2,05 % à la CDC sur 40 ans
644 953,00 €
Participation de la CCPS sur fonds propres
34 889,33 €
Récupération de la TVA à 5,5 % au lieu de 19,6 % 171 653,00 €
Total recettes
Annuité de l’emprunt sur 40 ans
Montant du loyer mensuel par logement
pour le remboursement de l’annuité

1 217 393,86 €
24 180,00 €
503,75 €

Principales ressources : l’agriculture (élevage bovin et
ovin en alpage), le tourisme été-hiver (trois stations de
ski alpin, un pôle nordique), l’artisanat, les produits de
pays.

(

Lors de sa constitution, la CCPS avait intégré
dans son bloc de compétences « la construction,
la gestion et la promotion de bâtiments à titre
expérimental à très basse consommation d’énergie » et décidé de la construction des maisons
passives à Auzet le 29 mai 2009.

Dans le cadre du Syndicat Mixte du Massif des
Monges, la CCPS réfléchit actuellement à un projet
commun de territoire avec sept autres communautés
de communes.

www.cc-pays-de-seyne.fr

HISTORIQUE

Six ans d’efforts
pour aboutir

naturARCH / www.naturarch.com
Dessin du projet en 3D par le cabinet naturARCH

• La construction d’un habitat de type « passif » à Auzet
est proposée dès 2007.
• Elle est intégrée au programme de l’équipe municipale
élue en 2008 pour deux raisons :
– la population du village augmente et l’offre de logements ne suit pas ;
– l’exemplarité d’une telle réalisation dans un petit village de montagne peut mobiliser les professionnels
du bâtiment locaux, voire régionaux, et contribuer à
la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre.
Présentation publique du projet en 2008 à Auzet

• Le lieu d’implantation, en limite d’un site Natura 2000,
est arrêté cette même année, en limite nord du quartier du Serre.

UN CHANTIER CONFIÉ
À DES ENTREPRISES LOCALES

• En juin 2008, présentation publique du projet aux
Auzétans.

GROUPEMENT DE
CONCEPTION-RÉALISATION
Mandataire : Ragoucy SAS (05 Gap)
Architecte : naturARCH (04 Digne)
BET Fluides : CET (04 Sisteron)
Économiste : ARTEC 64 (13 Aubagne)

• Suivent deux étapes importantes pour la réalisation :
– sa prise en charge par la jeune Communauté de
Communes du Pays de Seyne qui adopte à cet effet
une compétence nouvelle en mai 2009 ;
– le choix du logement social qui optimisera son financement.

ENTREPRISES
• Terrassement VRD : JMTP (05 Pelleautier)
• Espaces verts : J.-F. Marchetti (04 Selonnet)
• Maçonnerie Gros œuvre : BYTYQI Frères (05 Gap)
• Charpente, couverture :
Audibert Charpente (04 Thèze)
• Façades : DSA PACA (13 Aubagne)
• Menuiseries extérieures : APM (04 Aiglun)
• Menuiseries intérieures : APM (04 Aiglun)
• Serrurerie, terrasses :
Esclapez & Fils (04 Seyne-les-Alpes)
• Plomberie, chauffage : ACC (04 Beynes)
• Electricité : SOCOBAT (04 Seyne-les-Alpes)
• Cloisons, faux plafonds : PNR (05 Gap)
• Carrelages, faïences :
Céramique 2000 (05 La Bâtie-Neuve)
• Chapes, isolation de sol :
DS Chapes Synersol (05 Gap)
• Peintures : Ets Noël Tron (04 Seyne-les-Alpes)

• Le projet prend la forme de deux bâtiments d’un
étage, adjacents, pour quatre logements d’environ
120 m2.

(

• La complexité technique et le caractère novateur du
projet nécessitent un appel d’offres selon la procédure du groupement de conception-réalisation.
L’architecte et le groupement d’entreprises sont
choisis en 2011.
• Le plan de financement est voté par l’assemblée communautaire fin 2010. Son montage aboutira en 2012.
• Lancés en mars 2013, les travaux auront duré dix
mois. Les locataires emménageront le 1er mars 2014.

www.naturarch.com

LE MODÈLE «PASSIF»

L’habitat
est le plus gros consommateur
d’énergie en France,

42,5 %
de l’énergie finale totale, et génère

23 %
des émissions de gaz à effet de serre

Qu’est-ce
qu’une maison passive ?
La qualité de l’isolation extérieure, ci-dessus en cours
de pose sur la façade du bâtiment ouest, est primordiale
dans le concept « passif »

Les tests d’étanchéité
effectués début
décembre 2013 dans
les bâtiments auzetans
s’étaient révélés
très positifs

Avantages du concept passif
• Plus de confort, grâce à une température homogène dans chaque pièce, une qualité de l’air nettement supérieure à celle d’une construction
standard et un habitat très lumineux.
• Des coûts énergétiques très réduits : 90 %
d’économie de chauffage soit environ 10 à 20 €
mensuels, 15 à 30 € toutes consommations énergétiques confondues.
• Un retour sur investissement en moins de 20
ans, durée appelée à diminuer avec l’augmentation du coût de l’énergie.
• Écologique : la très faible consommation de ce
type d’habitat économise les énergies fossiles,
limite le recours au nucléaire et réduit sensiblement les émissions de CO2.

La maison passive repose sur un concept de
construction très basse consommation, basé sur
l’utilisation de l’apport de chaleur « passive » du
soleil, sur une très forte isolation (des murs, des
fenêtres, etc.), sur l’absence de ponts thermiques,
sur une grande étanchéité à l’air ainsi que sur le
contrôle de la ventilation.

(

Pour se chauffer, la maison passive utilise
toutes les sources de chaleur disponibles
(soleil, habitants, électroménager, etc.). L’isolation extrêmement poussée des murs extérieurs, du toit et du sol ainsi que des fenêtres
triple vitrage permettent de garder la chaleur
à l’intérieur. L’air neuf est fourni par une ventilation mécanique contrôlée (VMC), double flux
et inaudible (25 db), qui récupère la chaleur
de l’air sortant pour réchauffer l’air entrant.

Trois critères permettent de déterminer si un bâtiment peut obtenir la labellisation « passif » :
– besoins en chauffage < 15 kWh/m²/an ou puissance de chauffe < 10 W/m²
– étanchéité de l’enveloppe : n50 ≤ 0,6 h–1
– besoins en énergie primaire totale (électroménager inclus) < 120 kWh/m²/an
Alors que la RT 2012, nouvelle norme française
pour la construction de bâtiments neufs considérée comme très exigeante, fixe les besoins en
chauffage pour notre région à < 50 kWh/m2/ an,
on mesure le bond qualitatif franchi par le modèle
passif.

www.fedepassif.fr

Inauguration à AUZET
4 logements sociaux locatifs
labellisés PASSIVHAUS
Samedi 15 février 2014
04140 AUZET

Allocution de Jean-Loup BERTEZ

Co-fondateur et administrateur de la FFCP
C’est un plaisir et une émotion personnels tout particuliers pour moi de saluer aujourd’hui
l’aboutissement réussi de ce projet de 4 logements locatifs sociaux passifs à Auzet … tout
particuliers, car, avec Roger et Denis, nous avons commencé ensemble à l’automne 2007 nos
odyssées parallèles vers la Construction Passive : en effet, notre rencontre et notre amitié trouvent
leur origine dans un voyage d’étude organisé par CIPRA / Alliance dans les Alpes dans ce fameux
Land autrichien du Vorarlberg, déjà et encore aujourd’hui en avance sur les autres territoires
européens en matière de Développement Durable Territorial, notamment pour tout ce qui touche
aux enjeux de l’Efficience Énergétique.
C’est ensemble que nous avons découvert là-bas sur le terrain la Construction Passive … au
retour, Roger et Denis ont donné forme au projet dont nous saluons la réussite aujourd’hui : j’ai été
un témoin continu et attentif de leur parcours du combattant opiniâtre pendant 6 ans pour le mener
à bien, notamment pour le financer … assez similaire, mon propre projet n’a pas encore connu la
même issue sur le terrain, mais je me suis passionné et engagé pour la Construction Passive et ce
qu’elle peut apporter à l’équation énergétique de notre pays à long-terme : dès 2007 via
l’association LA MAISON PASSIVE France, puis 4 fois organisateur des ASSISES NATIONALES
DE LA CONSTRUCTION PASSIVE (de 2008 à 2011), puis à l’origine de la création au printemps
2012, avec une poignée d’autres professionnels engagés, de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
LA CONSTRUCTION PASSIVE, que je représente aujourd’hui en qualité d’administrateur et qui,
en dépit de sa jeune existence, compte déjà pas moins d’une cinquantaine d’entreprises
adhérentes.
Pourquoi qualifier un bâtiment de PASSIF, qualificatif a priori peu valorisant ?
C’est très simple, juste du bon sens : un bâtiment est dit PASSIF quand il n’a pas besoin d’être
ACTIF pour réaliser et maintenir son équilibre thermique et climatique, autrement dit quand il n’a
pas besoin d’équipement conventionnel dédié au chauffage pour assurer le confort de ses
occupants : un bâtiment passif n’en contient pas, c’est son atout majeur, c’est par ses seules
qualités constructives qu’il assure le confort thermique et climatique de ses occupants… sa
supériorité déterminante par rapport à un bâtiment conventionnel, c’est cela : sa qualité
constructive, assurée et vérifiée du début à la fin de son processus de conception, puis de
réalisation, puis d’utilisation.
C’est bien le bâtiment, et lui seul, qui est dit PASSIF, et pour cause … en aucun cas, il n’y a
d’apports solaires PASSIFS, comme on le lit encore parfois : au contraire, c’est l’apport naturel de
chaleur par le soleil qui est ACTIVEMENT utilisé, grâce à une architecture dite bioclimatique, bien
pensée, qui assure le confort de l’habitant, lequel effectue lui-même une bonne part du reste du
travail énergétique grâce à la chaleur dégagée par son propre corps, 37°C je vous le rappelle.
Il n’y a pas non plus, heureusement, de matériaux ni de composants PASSIFS (portes, fenêtres,
etc.) … en revanche, il y a bien des matériaux et des composants testés et agréés pour la
CONSTRUCTION PASSIVE : c’est le cas notamment de l’armoire rouge & bleu de traitement de
l’air, venue d’Autriche, que vous avez vue tout à l’heure dans le logement que vous avez visité …
nous commençons à en avoir des françaises qui soutiennent la comparaison … ce type d’appareil
sert à gérer de façon ACTIVE et maîtrisée, régulée en continu, le renouvellement de l’air dans le
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bâtiment, en récupérant au passage les calories de l’air vicié au moyen d’un échangeur de chaleur
qui les restitue à l’air neuf : c’est la troisième source de chaleur d’un bâtiment PASSIF.
Si vous intégrez aussi la chaleur dégagée par les appareils ajoutés par l’occupant (ordinateur,
électroménager, etc.), le compte y est : votre bâtiment PASSIF n’a besoin de rien d’autre pour
équilibrer son fonctionnement énergétique, thermique et climatique.
Par définition même, c’est la moindre consommation d’énergie possible pour un bâtiment, on ne
peut pas faire moins sans supprimer le traitement de l’air, ce qui est évidemment inenvisageable
du point de vue sanitaire … avec des bâtiments tels que vous les avez vus tout à l’heure, et en ce
qui concerne la qualité constructive, nous sommes déjà conformes à la norme de l’Union
Européenne pour 2020, dite NZEB, Near Zero Energy Building : il ne reste plus qu’à compléter le
bilan énergétique du bâtiment avec des énergies renouvelables pour le rendre autonome … on
peut faire cela avec des équipements solaires, mais à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA
CONSTRUCTION PASSIVE nous suivons aussi de près la mise au point (en cours) d’appareils de
micro cogénération, qui permettent d’envisager de réaliser des bâtiments réellement autonomes,
c’est-à-dire non reliés au réseau EDF.
« On n’a pas deux chances de bien bâtir ou de bien rénover : quand c’est fait, c’est fait pour
au moins 30 ans, voire plus, on n’y revient pas tous les 5 ans ! » … autrement dit, ce que nous
bâtissons ou rénovons aujourd’hui sera encore là, en l’état, en 2050 : aujourd’hui, sans toujours
nous en rendre compte, nous sommes donc bel et bien déjà dans la dernière ligne droite du
fameux objectif « Facteur 4 » ambitionné à l’horizon 2050 … autant bien bâtir et bien rénover dès
maintenant, au mieux des connaissances et des savoir-faire déjà disponibles.
La Construction Passive est connue depuis 1987 : il en existe quelques dizaines de réalisations en
France, une trentaine de milliers en Europe, car le référentiel PASSIVHAUS est international … du
Passif à 1200 m d’altitude, c’est toutefois encore très exceptionnel.
L’existence et la performance prouvée de bâtiments tels que ceux réalisés à Auzet nous démontre
par la pratique que, compte tenu des objectifs énergétiques de la France à l’horizon 2050, dès
aujourd’hui nous ne devrions déjà plus construire autrement que PASSIF : c’est possible !
Qui plus est, paraphrasant la publicité du Loto, j’oserais même dire : « c’est facile, c’est pas cher et
ça peut rapporter gros ! » … en effet, dans le cas des 4 logements sociaux d’Auzet, les occupants
supporteront par exemple un coût annuel d’énergie de chauffage limité à moins de 100 € pour 118
2
m habitables, soit moins que le prix d’une grille de loto par semaine toute l’année … ceci avec la
certitude d’être définitivement à l’abri des vicissitudes financières liées aux soubresauts futurs des
coûts de l’énergie : c’est essentiel pour des personnes à revenus modestes, c’est essentiel pour
celles qui s’approchent de l’heure de la retraite (car leurs revenus futurs sont connus et
n’augmenteront plus beaucoup), mais c’est essentiel aussi pour tous ceux qui se soucient de la
maîtrise de leur budget !
Non seulement un BÂTIMENT PASSIF est moins cher à l’utilisation qu’un bâtiment conventionnel,
mais aussi il n’a aucune raison d’être plus cher à la construction, contrairement aux idées reçues :
il est plus simple, sa structure de coût est un peu différente, mais surtout la CONSTRUCTION
PASSIVE est incompatible avec la non qualité d’usage dans la construction conventionnelle : c’est
l’explication des différences de coûts encore parfois invoquées, mais ces différences, lorsqu’elles
existent, ne sont que le coût d’élimination de la non qualité … et la non qualité est un coût de la
construction conventionnelle, d’habitude caché.
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La CONSTRUCTION PASSIVE induit l’adoption de méthodes de travail directement transposées
de l’univers industriel : contrôle qualité, mesures, vérification & test du travail effectué …
achèteriez-vous une automobile dépourvue de garantie et livrée sans compteur de vitesse ni
jauges d’huile et de carburant ? Et pourtant, c’est ce que nous avons tous l’habitude de faire quand
nous achetons un logement … et c’est ce que la CONSTRUCTION PASSIVE vient changer : c’est
pourquoi le protocole de certification de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA CONSTRUCTION
PASSIVE est rigoureux sur la réalité des performances des bâtiments labellisés : à Auzet comme
ailleurs, le certificat délivré n’est définitivement acquis qu’après un an, au vu des résultats de 365
jours d’exploitation réelle par des habitants réels.
J’ai plaisir à souligner que les bâtiments PASSIVHAUS d'Auzet ont été conçus et réalisés selon la
démarche BDM, « Bâtiment Durable Méditerranéen », initiée et accompagnée par la Région
Provence Alpes Côte d’Azur … bien sûr, on pourrait s’interroger : double emploi, double dépense ?
Eh bien non … non seulement BDM et PASSIVHAUS ne se dupliquent pas, ni a fortiori ne se
contrarient, mais au contraire ce sont même deux démarches parfaitement complémentaires, qui
se confortent et se légitiment mutuellement … l’une, BDM, suggère des moyens, l’autre,
PASSIVHAUS, exige des résultats : en d’autres termes, BDM est le chemin, PASSIVHAUS est la
destination.
On peut construire proprement un bâtiment peu performant … on peut construire salement un
bâtiment très performant … le bon sens et la responsabilité commandent de concevoir et
construire proprement, BDM, un bâtiment très performant, PASSIVHAUS ... c'est ce qu'a fait
l’équipe d’Auzet, c'est ce qu'il faut encourager, c'est ce qui doit devenir la règle en France.
« Il n’y a pas de bon vent pour qui ne connaît pas son port » (Sénèque) … il est essentiel de se
fixer des objectifs de résultats et de se donner les moyens de vérifier objectivement qu’ils sont
atteints : c’est l’apport original de la Construction Passive portée en France par la FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE LA CONSTRUCTION PASSIVE.
Mon propos ne serait pas juste si je ne donnais pas un coup de chapeau aux acteurs du projet
dont nous saluons aujourd’hui l’aboutissement réussi :
•

D’une part, les professionnels : tous ont contribué aux résultats, tous ont appris, tous
peuvent reproduire … j’ai une pensée particulière pour l’architecte, Benoît GRIMAUD,
véritable chef d’orchestre opérationnel de cette réalisation : à la fédération, nous nous
plaisons à saluer son travail remarquable, sans lui vous n’auriez pas réussi

•

D’autre part, les chevilles ouvrières du projet depuis son début : le facteur clé de succès de
l'opération (comme de toute opération innovante, car c'en est une) c’est l'initiative et la
détermination exceptionnelles de Roger ISOARD et Denis PALISSE, véritablement
exemplaires puisqu'ils ont mené à bien avec succès ce projet, déjà remarquable par son
ambition technique, en ayant pourtant « tout faux » au départ ... une commune sans
budget, située à l'écart de tout et en altitude (du passif à 1200 m, c’est encore une
gageure), du logement social à très haute performance énergétique et climatique (cela
aussi, c’est encore une gageure) … où il y a une volonté il y a un chemin : Roger et Denis,
vous nous le démontrez puisque vous n’aviez rien d'autre que votre volonté et vos
convictions pour avancer … bravo et merci Auzet, vous pouvez être fiers de vous !

15 février / Auzet (04) / Inauguration de 4 logements sociaux labélisés « PassivHaus »
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LA CONDAMINE-CHÂTELARD

Équipe renouvelée
pour Francis Bercher

AUZET

Les Écos-Logis du Serre
inaugurés en grande pompe
Les occupants s’y
chaufferont pour moins
de 100 euros par an

I
Francis Bercher et Gilles Lemaire entouré d’une partie de leur
nouvelle équipe candidate aux élections municipales. / PHOTO S.A.
C’est officiel. Francis Bercher,
maire sortant, brigue un deuxième mandat. Il est au service de
la collectivité depuis six ans,
dont trois en tant que maire. Un
mandat vécu dans des conditions difficiles, seul avec Gilles
Lemaire, son premier adjoint, face à un conseil municipal "hostile".
"Fort des mauvaises expériences du passé, avec Gilles, nous
souhaitons nous impliquer à
nouveau dans la commune avec
une nouvelle équipe qui fédère
déjà huit candidats, débute
Francis Bercher, nous nous engageons à travailler autrement, à
privilégier l’information et le dialogue mais aussi à rétablir des relations de partenariat avec nos
voisins et à engager un véritable
dialogue avec la communauté
de communes. Le fonctionnement du conseil municipal sera
revu avec l’étude et la prépara-

tion des dossiers en amont des
réunions."
Parmi les grands chantiers
envisagés : la maîtrise des finances locales et le maintien de la
pression fiscale, le développement d’une vie rurale plus solidaire, la rénovation de tout le réseau d’adduction d’eau, de la
voirie du village haut, le développement du tourisme sur la commune et la promotion de la
culture, des sports et des
loisirs… "Des solutions ont été recherchées pour mener ces projets
malgré les traces laissées dans le
budget communal par les travaux, engagés malgré nous, de la
traversée du village. La commune se retrouve endettée de
22 000 ¤ par an sur 17 ans." Projet des chalets sur Sainte-Anne,
réouverture du camping, redynamisation du site du CRSM…
font partie des pistes étudiées.
Sylvie ARNAUD

Déjà sept élus à ses côtés
Francis Bercher, 62 ans, restaurateur à Sainte-Anne, repart
avec Gilles Lemaire, 59 ans, directeur du centre de vacances de
Blanc-Mesnil, et une équipe renouvelée qui comprend Davye
Gerbaud, 33 ans, gérante du gîte Le Belvédère, Nathalie Marocchino, 46 ans, aide-soignante, André Matéos, 66 ans, ingénieur
informatique retraité, Alain Delanoye, 50 ans, gérant
d’entreprise, William Legeay, 40 ans, gérant de la boutique
Sport Moto, et Pascal Piarulli, 53 ans, artisan et loueurs de matériel de ski à Sainte-Anne.

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES ● Tout savoir de l’informatique. Le

cours d’informatique dispensé au Point public situé dans le bâtiment administratif, parking de Verdun, connaît un beau succès.
Rémi Nigri, webmaster, accueille les participants tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le troisième mardi de chaque mois jusqu’à la fin juin 2014. Le cours compte de 15 à 18 personnes et aborde différents programmes et logiciels. De
l’apprentissage du traitement de texte sur Open Office à la navigation sur Internet, l’utilisation de la messagerie électronique, le
transfert des fichiers, etc. n’auront plus de secrets pour vous. À noter que le jeudi le cours est également dispensé le matin à Colmars-les-Alpes de 9 h à 12 heures, et à la médiathèque d’Allos
l’après-midi de 14 h à 16 heures.
/ PHOTO O.B.
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l aura fallu sept ans au petit
village d’Auzet, puis à la
Communauté de communes du Pays de Seyne (CCPS),
qui a pris le relais à la maîtrise
d’ouvrage, pour mener à terme la construction des Éco-Logis du Serre. Le ruban de ce magnifique projet de 1 217 393 ¤ a
été coupé par la sous-préfète
Dominique Laurent devant un
beau parterre de personnalités.
Quelle réussite pour le maire, Roger Isoard, le conseiller
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C’est le nombre
d’habitations qui ont
été labellisées en 2013
municipal Denis Palisse, et
François Balique, président de
la CCPS, qui résume bien la
performance : "Maisons passives, altitude et logement social
en font une première en France." L’hexagone ne compte en
effet que 80 véritables maisons
passives labellisées Passiv
Hauss, et seulement 15 ont été
qualifiées en 2013 !

Des logements sociaux

Elles sont en outre les seules
construites à 1 300 m, ce qui
leur a valu l’aide de la Convention internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) représentée par son président
Alain Boulogne, et de son bras
armé Alliance dans les Alpes. Il
s’agit enfin de logements sociaux dont le conventionnement des loyers a compliqué le
plan de financement finalement, bouclé de façon à ce que
les loyers remboursent
l’emprunt de 645 000 ¤ contrac-

Dans la pente du Serre, au pied de Clos-de-Bouc, les deux bâtiments sont parfaitement intégrés dans
le paysage.
/ PHOTOS G.M.
té par la CCPS… Le troisième
projet, signé de l’architecte dignois Benoit Grimaud, a été le
bon : deux bâtiments voisins
d’un étage, chacun abritant
deux logements de 120 m². Super isolés et seulement chauffés par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double-flux inaudible (25 db) qui
récupère la chaleur de l’air sortant afin de réchauffer l’air entrant, pour un coût de chauffage de 100 ¤ par an affranchi des
risques liés aux soubresauts
des énergies : une aubaine sachant que l’une des difficultés
des foyers qui occupent les logements sociaux est de payer
l’énergie.

Un bel exemple
de réussite

La complexité technique et
le caractère novateur ont nécessité un appel d’offres selon
la procédure de conception-réalisation qui a donné to-

C’est Dominique Laurent, sous-préfète de Digne, qui a coupé le
ruban en présence d’un beau parterre de personnalités.
tale satisfaction et n’a pas fermé la porte aux entreprises locales, nombreuses à avoir travaillé sur le chantier aux côtés
du mandataire, la SAS Ragoucy de Gap. Répondant aussi
aux normes Bâtiments durables méditerranéens (BDM),

une telle réussite a bien entendu valeur d’exemple.
Au point que François Balique y voit "le premier acte
d’une transition énergétique
dont le Pays de Seyne veut être
le laboratoire avec l’aide des
pouvoirs publics."
G.M.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Plusieurs dizaines de kg de neige tombent depuis
un toit sur la voiture de l’infirmière au volant

➔ Pour tout renseignement contacter Rémi au ! 06 28 35 99 45 .

Françoise Arnaud qui roulait au moment du choc s’est arrêtée à quelques mètres de la toiture pour constater les dégâts.

CINÉMA
ALLOS

L'AIGUILLE ◆ LA FOUX D'ALLOS t 06 80 30 37 87. 12 years a slave 21 h. Minuscule - La
vallée des fourmis perdues 3D 18 h.

BARCELONNETTE

Ciné Ubaye ◆ Rue Henri-Mercier t 04 92 81 37 26. 12 years a slave 18 h. La Belle et La
Bête 21 h. Les trois frères, le retour 21 h. Lulu femme nue 18 h. Minuscule - La
vallée des fourmis perdues 14 h 30. Une vie de chat 14 h 30.

ENCHASTRAYES

Cinéma Le SauzeI, Frankenstein 20 h 30. La Belle et La Bête 18 h.

Samedi matin, la tournée de
Françoise Arnaud, infirmière à
domicile sur le secteur de la haute vallée de l’Ubaye, s’est brutalement interrompue dans l’étroite
traversée du village de
Saint-Paul. Une toiture enneigée par près de 80 centimètres
de neige tassée a "déchargé" sur
le toit du véhicule de
l’infirmière.
"C’est tellement rapide que je
n’ai même pas eu le temps

d’avoir peur bien que le bruit ait
été tellement assourdissant qu’il
a alerté les voisins. C’est en
constatant les dégâts que je me
dis que si la neige était tombée
sur un piéton ça aurait pu le
tuer. J’ai aussi un sentiment de
colère car ma voiture a juste un
mois" explique Françoise Arnaud, bien connue des
Ubayens, avant d’ajouter avec
humour "et dire que c’est la solidité de la marque de mon véhicu-

le qui m’a séduite !"
Stoppée dans sa tournée de
soins, elle a dû faire appel à son
associée pour la remplacer.
"Ce type d’incident reste fort
heureusement rare" souligne Jan
Behets, élu de St Paul, présent
sur place. Reste à savoir quelle
assurance prendra en charge les
importants dégâts causés sur le
puissant véhicule de l’infirmière
dont le pare-brise mais surtout
toute la toiture et l’habitacle ont

/ PHOTOS S.A.

été "défoncés" par le poids de
cet impressionnant amas de neige tombé du toit. Celle de
l’habitation d’où la neige est
tombée ou celle de la conductrice ? Depuis plusieurs années, un
arrêté municipal impose aux
propriétaires d’équiper leur toiture d’arrêts neige. Ce qui semble le cas sur la toiture en question même si toute la surface
n’en était pas équipée.
S.A.

