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21 rénovations écologiques en France

En manque d'informations valables pour rénover ? Ce livre est la solution pour nourrir tout
projet de rénovation écologique. Sylvain Moréteau, journaliste spécialisé en habitat
écologique et auto-constructeur, présente un patchwork de maisons rénovées, sélectionnées
aux quatre coins de France pour leur qualité et leur complémentarité : variété de matériaux,
de situations, de techniques mises en oeuvre, de budgets ...

Pour aboutir à cette sélection, l'auteur a mené un travail d'investigation : pré-sélection des maisons par envoi et
analyse d'un questionnaire, rencontres et interviews des propriétaires, visite des maisons, prise de photos... Il nous
livre des informations très précises et documentées sur les techniques employées, les budgets consentis, les erreurs
à éviter ...

Des exemples détaillés...

Ils sont le coeur du livre ! Pour chacun d'entre eux vous retrouverez le contexte géo-climatique, la motivation des
propriétaires, le descriptif précis de la rénovation et un récapitulatif technique : lieu, altitude, la maison avant, après,
les matériaux utilisés, l'assainissement, la durée du chantier, le budget... Dans certains cas, l'auteur pointe une
spécificité, une technique : comment choisir ses vitrages, réussir son isolation phonique ou fabriquer un enduit à la
terre ....

... et très complémentaires

La variété des exemples permet aux lecteurs de puiser dans une multitude de propositions : par situation (ville ou
campagne), par style (appartement, maison, logement collectif de toutes les époques), par type de rénovation
(auto-construction, bioclimatique, basse consommation...), par budget, par région (Bretagne, Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes, Picardie, Ile de France, PACA...).

En résumé, ce livre est à la fois un bel ouvrage, bien illustré, à la portée du grand public mais aussi un guide
technique offrant une présentation des fondamentaux de la rénovation écologique (isolation thermique, gestion de
l'humidité, ventilation, toilette sèches, parements et peintures). Une lecture indispensable avant de se lancer dans
l'aventure de la rénovation de son habitat.

Références : 21 rénovations écologiques en France de Sylvain Moréteau - Editeur : Terre Vivante - Date de parution
: 21 octobre 2010 - 192 pages - ISBN : 978-2-36098-010-9 - Prix public : 28 Euros

Post-scriptum :
L'auteur : Sylvain Moréteau est journaliste photographe spécialisé en construction écologique. Auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème, il
collabore également avec les revues La Maison écologique et Rustica hebdo. Fermement convaincu, il a lui-même rénové une maison en Ariège.
Un site Internet présente ses photos, pour le consulter, cliquez ici.
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