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[e 35" salon Énergie habitat,
qui attend plus de 350 exposants et
quelque 20 000 visiteurc au parcex-
po de Colmardu L3 au 16man
prochain, consacrera un pôleaux
constructions passives.

Les logements passifs, dont [a con-
sornmation énergétique au mètre
carré est très basse, avaient déià été
mis en avant lors du dernier salon
Énergie habitat . < Mais celo prend de
I'ompleur avec un pôle entíer qui réu-
niro plus d'une vingtaine de construc-
teurs, de bureaux d'étude et de
représentonts en mstëriqux r¡, souti-
gne Stéphanie Juen, chargée de com-
munication pour Colmar Expo, qui
organise aussi ce rendez-vous.

< On compte environ 30 000 msisons
passives en Europe, dont20 00A en Al-
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lemogne, 7 500 en Autriche où c'est
d'oi lleurs ob li g atoi re d ans tout u n va l-
lo n, en 200 en Fro n ce d ont la moítié e n
Alsqce et une dizqine dans la région de
Colmor. La proximité de I'Allemogne
joue, mois iIvo oussí de soi qu'ily a un
morché ò prendre : Iorsqu'on veut
construire passíJ pour cerfoins élë-

ments comme une ventilotion très
performa nte, on n'a d's utre choi x qu e

d'acheter ù I'étronger, notamment
chez nos voisins r, indique lean-
Claude Tremsa[, président fondateur
de ta Fédération française de [a cons-
truction passive, née à Saverne.

Ainsi l'entreprise Maisons prestige,
basée à Horbourg-Wihr et qui sera
présente au salon, se tourne de plus
en plusvers ce créneau d'activité.Son
directeur Thierry Loechleiter expli-
que: < L'iso[ation permet de Jorte-

a

ment Iimiter les vsriqtions de
tempéroture par ropport ù I'sir exté-

rieur, et de grondes baiesvitrées expo-
sées plein sud, associées Ò d'efricoces
volets de protect¡on contre le soleil,
contribuent nettement à préchaffir
en hiver età roJroîchir en été. Uneven-
tilotion méconíque contrôlë.e, reliée ò
un échangeur en cu¡vre enterré qui

faít que l'air puisé dehors prend Ia
température du sol entre L0 et 12"C,
complète Ie dispositiJ. Ainsi, I'apport
énergétique - en électricité par exem-
ple - pour se choffir est minime r.

Les visiteurs souhaitant profìter du sa-

lon pour visiter une maìson passive

dans les environs de Colmar peuvent
prendre rendez-vous auprès de Jean-
Claude TremsaI au 06.80.46.77.43.
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Pleins feux sur les
matsons passlues

Une maison passive située rue de la Thur à Horbourg-Wihr : r Visuellement, il n'y a aucune différence avec une maison
normale, hormis les baies yitrées plein sud. On peut choisir une maison de style classique, ou moderne rr, indique [e

constructeur Thierry Loechleiter, Photo lAlsace/Jean-Fréderrc Surdey

Ë

õs

{
+¡

¡-

È:

Tous droits réservés à l'éditeur €t coLMAR2 7035803400507


