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Approche Feng Shui 
pour maison biosourcée

LE PROJET EN BREF
Type de projet : Maison individuelle + gîte
Maître d’ouvrage : Privé
Lieu : Carnetin (77)
SHON : 283 m2

Shab : 257 m2

Travaux : De janvier 2009 à l’été 2011     
Bureau d’étude thermique :                    

Lafaye Consulting Group
Coût : 1873 €/m2    
Particularités : Démarche bioclimatique 

- Feng Shui - finitions naturelles - 
bio-électricité - Energies renouvelables  
- Autonome en eau

Label passif : Non
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Après avoir rénové une longère briarde du 
XVIIème siècle, Emmanuel Lafaye, s’est lancé le 
défi d’allier construction passive, matériaux bio-
sourcés, finitions naturelles et démarche Feng 
Shui. Mieux. Le projet a une dimension de sen-
sibilisation et intègre dans ce but, un gîte écolo-
gique passif. Situé à quelques kilomètres du parc 
d’attraction Disneyland en Seine-et-Marne, le 
gîte connaît un franc succès.

CONCEPTION 
De l’extérieur, avec son enduit crème, rien ne 
distingue la maison de ses voisines, réalisées 
en parpaings et chauffées au fioul… En y regar-
dant de plus près, c’est une maison d’architec-
ture audacieuse, harmonieuse, lumineuse et 
confortable, qui offre sur 2 niveaux, 3 chambres, 
2 salles de bain, un bureau, une cuisine, un sé-
jour-salon, une buanderie et un garage. La partie 
arrière est occupée par un gîte spacieux de 60 m2 
à l’étage, avec un séjour, 1 chambre, une salle de 
bain et une cuisine. Il bénéficie d’une entrée in-
dépendante. 
Le terrain présente une bonne configuration 
nord-sud, un peu en retrait de la route princi-
pale du petit village de Carnetin (77). Une étude 
géobiologique a permis de repérer cours d’eau et 
failles telluriques à éviter.
Emmanuel Lafaye a conçu la maison en respec-
tant les proportions du nombre d’or. Le mur nord 
est aveugle et la façade sud, vitrée à 60 %. Toutes 
les fenêtres sont protégées par des volets coulis-
sants en bois, à claire-voie.
Le gros œuvre et l’électricité ont été réalisés par 
des professionnels, tout le reste… a été fait en 
famille. Pour ce faire, une SARL de construction 
(Sarl CARBé+ Construction Alternative et Réno-
vation de Bâtiment Ecologique à Energie Posi-
tive) a été créée pour salarier 4 personnes sur 
le chantier, principalement un charpentier et des 
maçons.

ETUDE PHPP  
Emmanuel Lafaye a suivi des formations sur le 
passif, notamment sur le PHPP et la ventilation 
double flux, sans compter 3 années passées au 
CNAM (Centre National des Arts et Métiers) pour 
atteindre le niveau d’expertise énergétique en bâ-
timent. Il consacre 2 ans et demi à ce projet, sui-
vant lui-même, avec une grande rigueur, les in-
tervenants sur le chantier. La maison fait 283 m2 
avec de grandes hauteurs sous plafond, ce qui ne 

Interpellé et sensibilisé par le développement de l’habitat passif, Emmanuel Lafaye a mobilisé son 
énergie à la réalisation d’un projet pilote autonome ; pour ce faire il a effectué des recherches sur les 
différentes techniques de construction existantes et les technologies appropriées. Ancien responsable 
technico-commercial du premier grossiste français d’éco-matériaux, Domus-Matériaux, il s’est 
forgé une solide connaissance de l’éco-construction, qui, complétée par des formations pratiques, 
l’a suffisamment armé pour mener à bien une réalisation passive exemplaire jusqu’aux finitions. Il 
propose aujourd’hui de transmettre son savoir-faire en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage.

Texte : Gwenola Doaré - Photos : Charles Potin, Emmanuel Lafaye et Didier Lefèvre
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simplifie pas les calculs ! L’étude thermique 
annonce des déperditions de 37 kWh/ m2. an, 
compensées par 12,1 kWh/ m2.an d’apports 
solaires et 10,5 kWh/ m2.an d’apports in-
ternes. Reste un besoin de chauffage de 
14,4 kWh/ m2.an. Au total,  le besoin en éner-
gie primaire est de 93 kWh/m2.an. « Un suivi 
régulier nous a permis de vérifier que la mai-
son fonctionne parfaitement depuis 5 ans avec 
4 personnes, explique t-il. Par contre, dès que 
nous avons loué le gîte… les consommations se 
sont envolées ! Difficile de sensibiliser nos visi-
teurs ! Sur l’ensemble des personnes rencontrées 
en un an, environ 15 % ont été intéressées par 
notre démarche… Cela démontre à quel point la 
façon d’utiliser un bâtiment joue sur son bilan. Il 
est impératif d’avoir une démarche responsable 
en matière d’énergie pour optimiser le passif. Et 
pourtant, cela ne signifie en rien de se priver de 
confort. Juste de ne pas gaspiller ! » 

ENVELOPPE ET ISOLATION
Pour des raisons d’inertie, c’est la brique 
Monomur de 30 cm de Bellenberg qui a été  
sélectionnée. Cette brique en terre cuite à 
alvéoles verticales et à faces rectifiées a une 
bonne porosité à la vapeur d’eau et une excel-
lente résistance mécanique. La pose se fait à 
joints minces à l’encolleuse.
Une étude pédologique a conduit à réaliser 
des fondations particulièrement soignées 
compte tenu de la nature du sol. « Il y a 64 
mètres linaires de fondation. Nous avons assuré 
la fonction antisismique avec une double ligature 
des longerons et une couche de mortier entre la 
dalle et la première rangée de briques. La dalle, 
qui laisse un vide sanitaire d’1,20 m, a été cou-
lée sur des entrevous en polystyrène. Le pourtour 
des fondations a été entièrement drainé pour fa-
voriser l’écoulement des eaux pluviales. » 
A l’extérieur, une ossature bois a été montée 
et fermée par 40 mm de fibre de bois rigide 
Inthermo. Les caissons ainsi formés ont été 
isolés par insufflation de ouate de cellulose 
sur 160 mm. Avant la finition, l’enduit isolant 
à base de liège Diathonite Evolution de Diasen 
(Conductivité thermique : 0,045 W/mK) a été 
projeté. « Nous avons étudié toutes les configu-
rations de murs, avant d’opter pour celle-ci. Ce 
n’est vraisemblablement pas la plus simple, car 
lorsque l’on compte toutes les couches (enduit 
extérieur inclus), on arrive à 16 par mur ! Néan-
moins cela constituait le choix le plus économique 

Les fondations renforcées. On distingue le futur mur courbe du bureau. Pose du 1er rang de briques monomur. A droite : détail d'un linteau.

Structure montée : pose de la charpente. A droite : Pose de l'ossature bois pour l'ITE.

La maison habillée d'un manteau en fibre de bois, doublé de ouate de cellulose. A droite : Projection de 
l'enduit isolant à base de liège.

A gauche, le mur courbe en brique de terre crue terminé. 
Il aura fallu presser des milliers de briques de terre crue et 
de longues heures de finitions pour obtenir ce résultat.



ENVELOPPE & ÉQUIPEMENTS

Isolation toiture : 250 mm ouate de cellu-
lose + 60 mm Fibre de bois : Pavatex

Isolation murs : Brique Bellenberg 
(300 mm) +160 mm ouate de cellulose + 
40 mm Fibre de bois Inthermo + enduit 
isolant (Diasen)

Menuiseries / Vitrages : Triple vitrage Bie-
ber Bois / VELUX

Besoin de chauffage : 14,4 kW/m2.an
Besoin en énergie primaire : 93 kWh/m2.an
Ventilation : Helios KWL EC 270 Pro
ECS : Solaire + poêle hydro (Jolly Mec)  
Chauffage d’appoint : Poêle hydro 
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et le plus approprié aux différentes contraintes. »
Côté intérieur, des plaques de gypse ont 
été posées partout, en cloison comme en 
sous-toiture. « Lors de l’étude pédologique, nous 
avons découvert un sol argilo-limoneux. Afin de 
valoriser le potentiel naturel, nous avons eu l’idée 
de presser nous même des milliers de briques de 
terre crue. Ainsi, nous avons réalisé une cloison 
courbe de 22 m2 au centre de l’habitat. Ce qui 
présente l’avantage de réguler l’hygrométrie. Les 
briques ont été ensuite soigneusement brossées 
puis teintées à base de pigments naturels. Un 
travail d’orfèvre réalisé par mon épouse. »
La charpente traditionnelle, réalisée en chêne 
de Bourgogne (Scierie Bonnichon), a été as-
semblée par tenons et mortaises chevillées ; le 
plancher taillé sur site et assemblé par queue 
d’aronde. La toiture est isolée par 250  mm de 
ouate de cellulose, insufflée entre le frein-va-
peur hygrovariable Intello et un pare-pluie en 
fibre de bois rigide Pavatex (60 mm). 
Les planchers des chambres ont été parfaite-
ment isolés pour garantir un confort phonique 
optimal.
 
MENUISERIES 
C’est le principal budget de la construction. 
Une vingtaine d’ouvrants bois/alu proviennent 
de chez Bieber Bois, et intègrent du triple vi-
trage, y compris une grande baie fixe située 
dans la chambre principale. Tous les appuis de 
fenêtres ont été réalisés sur mesure. 4 portes 
d’entrée « passives » ont été posées. Les fe-
nêtres de toit, VELUX, sont également certi-
fiées passives. Un investissement qui garantit 
dans le temps l’absence de fuite d’air et de 
ponts thermiques non contrôlés. 

Plancher des chambres : Passage des gaines de 
ventilation et des gaines Flexaray en haut ; isolation 
phonique en granulés de cellulose ci-dessous. 
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CHAUFFAGE & VENTILATION
La VMC double flux à récupération de chaleur, 
associée à une batterie eau chaude est une 
Helios KWL EC270 Pro qui alimente 12 en-
trées d’air neuf dans les pièces de vie. Compte 
tenu de la hauteur de plafond du salon, de la 
charpente apparente, une bouche d’extraction 
supplémentaire a été posée au faîtage pour 
récupérer la chaleur qui s’y accumule, d’autant 
plus que cette zone héberge un insert à bois 
bouilleur Jolly Mec (rendement 76,2 %). D’une 
puissance de 9 kW en eau et 9 kW en air, il 
permet d’assurer l’appoint des 8 m2 capteurs 
solaires thermiques situés en toiture sud, 
via un ballon d’hydro-accumulation à double 
échangeur de 600 litres. Ce ballon alimente 
d’une part l’eau chaude sanitaire, d’autre part 
2 petits murs chauffants et un petit plancher 
chauffant situés à des endroits stratégiques 
de la maison : pièce de vie côté nord, dans le 
gîte et dans les salles de bains.  « Nous utilisons 
assez peu l’insert, d’autant que les derniers hivers 
ont été cléments. Cependant lorsque nous avons 
eu -10 °C, nous l’avons allumé et tout de suite 
retrouvé les 20 °C, chers à ces dames ! En tout ? 
Il faut compter 1 stère par an ! »
 
FINITIONS & AUTRES ÉQUIPEMENTS
Une cuve de 20 m3 récupère l’ensemble des 
eaux pluviales et permet l’autonomie com-

plète de ses 4 habitants. Pour se  conformer 
aux dispositions légales, le raccordement 
à l’eau de ville a été effectué au moment de 
l’ouverture du gîte en 2015. Dans le jardin, un 
système de filtration biologique et lagnuage 
assurent l’épuration individuelle des eaux 
grises. Pour retrouver son état vital naturel, 
l’eau est filtrée, vitalisée grâce à un procédé 
exclusif Aquanime. La maison est entièrement 
meublée en bois massif, avec des finitions 
naturelles. Les poutres ont été sablées, puis 
traitées par un mélange fongicide et insecti-
cide sans dérivé d'hydrocarbure, dont le secret 
est savamment gardé. Les parquets en chêne 
massif, le liège au sol des salles de bain ont 
également reçu une finition huile dure à la cire. 
Les peintures utilisées, Nature & Harmonie 
ou Ultra Nature, sont également exemptes de 
tout solvant chimique pour garantir un air sain. 
La plupart des murs sont recouverts d’un ma-
gnifique stuc, enduit taloché à base de chaux 
aérienne éteinte St-Astier et de poudre de 
marbre, réalisé en 3 passes. Les chambres ont 
été câblées avec la gaine blindée de Flexaray 
(Sweetohms) pour limiter le champ électro-
magnétique dans les zones de repos.
La maison revient environ à 530 000 €, soit 
1873 €/m2, en estimant le temps passé. 
Preuve qu’il est possible de bien faire dans un 
budget somme toute raisonnable !

L’association des différents matériaux 
permet de retrouver les 5 éléments dans 
chaque pièce, harmonie des couleurs, circu-
lation de l’énergie… la démarche Feng Shui a 
également inspiré l’architecture et la déco-
ration de la maison, pour un rendu qui nous 
a vraiment séduits. L’élément eau symbolisé 
par le verre sérigraphié de Macocco vitrages. 
L’escalier en lamellé-collé de chez Fontanot 
qui souligne le mur arrondi en BTC crée une 
impression de légèreté. « Cette maison m’a 
permis de mettre en pratique tout ce que j’ai 
pu apprendre au cours de mes différentes ex-
périences. Un long projet qui synthétise mes 
investigations en Recherche et Développement. 
Pour l’instant, cette réalisation fait  l’unanimité 
des visiteurs et nous donne entière satisfac-
tion ! Cette réalisation a été possible grâce au 
soutien inconditionnel de mon épouse et de 
mes enfants ainsi qu’à 25 années d’une colla-
boration étroite avec Claude Poitou, spécialiste 
en développement durable qui a su éveiller ma 
conscience et m’orienter dans cette voie. » Ac-
tuellement, Emmanuel Lafaye assure l’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage de plusieurs 
projets passifs nationaux, il propose égale-
ment des parois ossature bois préfabriquées 
issus de forêts françaises (Charm’Ossature) 
afin de réaliser le clos-couvert (même pas-
sif) en 3 jours. n

La pièce à vivre du gîte : lumineuse, confortable et propice à la sensi-
bilisation ! Ci-dessous la cuisine familiale. A droite, vue de l'étage. On 
aperçoit bien ici l'harmonie des matériaux : enduits terre ou chaux aux 
murs, bois ou pierre au sol, métal et verre en garde-corps. 
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La pièce à vivre, ouverte sur l'extérieur. On aperçoit le puits de jour en verre qui relie la pièce à la chambre parentale, toujours dans une optique Feng Shui.


