
Une vision qui n'est pas OPAC!
 
Eric Coupé, chargé d'opération en réhabilitation et construction neuve  à  L'Opac (Office 
Public d'Aménagement et de Contructions) de Saône et Loire a  bien voulu  nous expliquer
ce qu'est  l'éco-habitat au Creusot.

En  effet  dans
cette  ville  de
nombreuses
constructions
sont faites pour
favoriser  les
économies
d'énergies à la
fois  pour
réduire  l'impact
sur
l'environnement
et  la  facture  des  ménages.
40% de l'énergie produite en
France  est  consommée  par
les  logements  et  les
commerces.  Il  est  donc
important de la  réduire au
strict minimum

Qu'est-ce  qu'une  habitation
«écologique » ?
«C'est  une  habitation  dont
l'étiquette  énergétique  est
comprise entre  0 et 50  kw
par mètres carré par an soit
une  étiquette   A.  Or  la
majorité  des  logements
construits jusque dans les 50
dernières  années  1980
consomment  près  de 5 fois
plus  d'énergie.  Il  s'agit  de
déperditions thermiques car les
logements sont mal isolés et
difficiles à chauffer.

L'Opac construit 200 à 300
logements neufs en Saône et
Loire   par  an  répondant  à
des  normes  strictes
(règlementation  RT  2012  )
et beaucoup de  logements
anciens sont réhabilités »

Comment rendre une habitation
« écologique » ?
« Il  faut  choisir  un lieu  à
l'abri du vent et bien exposé
au  soleil.  Il  faut  éviter  les
ponts  thermiques  et  utiliser
des  matériaux  naturels  et
recyclables  comme  les
panneaux en fibres de bois,
la  ouate  de  cellulose  pour
isoler les combles, les murs
à ossature bois etc... . Pour
le  chauffage,  on  utilise  des
pompes  à  chaleur  ou  des
chaudières  à  condensation,
systèmes  qui  permettent  de

compenser la
déperdition
de  l'énergie
en  réutilisant
des  calories
produites ». 
 
Où  peut-on
voir  des
habitations
écologiques
au Creusot ?

« Allez  vous  promener  rue
Albert 1er, rue de Yougoslavie
ou rue Edith Cavell  où l'on
trouve  des  logements  éco-
responsables  dans  lesquels
les locataires  bénéficient  du
confort  et  de  la  qualité  de
ces lieux de vie.
Le  coût  de  construction  de
ces  habitats  est  conséquent,
de 20 à 60 % plus chers
que  pour  un  logement
traditionnel,  la  construction
d'un logement écologique neuf
peut  coûter  175000  euros,
la  protection  de
l'environnement,  les  bénéfices
en terme de santé pour les
habitants   et  les  économies
n'ont pas de prix!»

Sohane  Mouhamadi,  Manelle
Harek

Les habitants de la rue Albert 1er sont aux normes


