
Bâti Concept écologique milite pour 

des maisons sources de santé et de 

bien-être 

La COP 21 l'a démontré : les Français sont plus sensibilisés que jamais aux questions 

de développement durable et de préservation de l'environnement. L'habitat 

écologique et la construction responsable font partie intégrante des nouvelles 

préoccupations des Français. 

Bâti Concept écologique propose la construction de maisons écologiques, 

bioclimatiques, passives et autonomes en Auvergne. 

 

Quand la construction durable se met à la portée de tous 

 

http://www.bc-maison-ecologique.fr/


Depuis quelques années, les Français prennent conscience de l'importance de 

construire des maisons saines, énergétiquement efficaces et respectueuses de 

l'environnement. 

De la même façon, ils se rendent compte que, comme dans de nombreux domaines, 

le bâtiment et la construction mobilisent des savoir-faire anciens, des techniques 

et des compétences pertinents, dès lors que l'on se projette à moyen et long 

terme. 

Enfin, et c'est là la réelle nouveauté, les Français sont conscients de l'impact de la 

qualité des constructions sur leur bien-être et leur santé. Orientation de la maison, 

disposition des pièces, systèmes de chauffage utilisés, qualité de l'air, taux 

d'humidité, éclairage naturel, qualité des matériaux... tant de données qu'ils 

prennent désormais en considération dès les prémices de leurs projets de 

construction ou de rénovation. 

En 2016, Bâti Concept écologique mobilise les Français sur la thématique des 

maisons bio-climatiques en leur montrant qu'elles sont aussi bénéfiques pour 

l'environnement que pour leur bien-être et leurs économies à la fois. 

Bâti Concept écologique : une vision novatrice de l'habitat 
écologique 

Bâti Concept écologique est née de la volonté d’Éric HEBRARD et de Stéphane 

WEBER, co-fondateurs de l’entreprise, de mettre la construction écologique et bio-

climatique à portée de tous. C’est le fruit de leurs réflexions et de leurs 

engagements au service de la planète qui les a amenés naturellement à décliner 

leurs savoir-faire et leurs compétences dans l'éco-construction. 

L'entreprise, composée d'hommes et de femmes engagés pour l'Alter Construction, 

se donne pour objectif de construire avec la nature. Qu'est-ce que cela signifie ? De 

construire, par exemple, une maison en profitant de la gratuité du soleil ou en 

utilisant avant tout des matériaux locaux. Autant de recettes que Bâti Concept 

écologique remet au goût du jour en les modernisant grâce à la technicité des 

matériaux et des méthodes de construction actuelles. 

Stéphane Weber précise : 

Le bio climatisme, c’est tout "l’art" de construire son habitation en 

adéquation avec son environnement. C'est l'architecture du bon sens. On se 

protège des intempéries extérieures mais on profite des bienfaits comme le 

soleil. 



 

Une maison bioclimatique, c'est donc : 

- une maison ensoleillée les journées d’hiver par la lumière naturelle, une 

exposition sud qui permet d'économiser jusqu'à 30% de chauffage. 

- une maison protégée des surchauffes d’été puisqu’elle est pensée pour profiter 

de la courbe du soleil tout en se protégeant grâce à des débords de toit, des 

vitrages spécifiques, des stores extérieurs, etc., 

- une maison abritée des vents défavorables en fonction du lieu. 

Tous les avantages des constructions Bâti Concept 
écologique 

Bâti Concept écologique aide ses clients à 

construire la maison de leurs rêves, aussi belle 

qu’énergétiquement efficace et passive mettant à 

mal les préjugés sur le prix ou encore sur les 

conditions de confort : non une maison passive ou 

écologique n'est pas une maison chère dans 

laquelle il fait froid, bien au contraire ! L'aspect du 

confort thermique est primordial mais il n'est pas 



le seul aspect à prendre en compte. 

Bâti Concept écologique garantie une totale transparence des coûts de construction 

ou de rénovation de chaque projet. Un pari à prendre sans risque, sur le 

moyen/long terme, au regard de la hausse programmée du coût de l'électricité, les 

multiples publicités télévisées qui tournent en boucle depuis des mois le prouvent, 

entre 1500 et 1700 euros du m² TTC. 

Bâti Concept écologique accorde une importance toute particulière à l'aspect 

sanitaire de ses travaux, notamment à la qualité de l'air intérieur. L'entreprise 

n'utilise que des matériaux locaux et veille à ce qu'ils ne dégagent pas de vapeurs 

toxiques lorsqu'ils sont en contact avec la chaleur, ni à utiliser de perturbateurs 

endocriniens tels que le PVC. 

Stéphane Weber souligne : 

Nous privilégions les matériaux naturels dans toutes nos constructions. Ils 

sont choisis avec soins pour leurs innocuités pour l’homme, les animaux et 

leurs impacts sur l'environnement. Nous sélectionnons des produits qui 

n’utilisent que très peu ou pas de colle, de COV, de formaldéhyde, de 

poussières invasives... 

Enfin, Bâti Concept écologique livre des 

projets et des maisons conçus pour 

résister à notre pire ennemi : le temps ! 

Selon les demandes des clients, ces 

maisons peuvent être totalement 

autonomes en eau, en électricité et 

chauffage. 

En somme, des maisons qui allient 

respect de l'environnement, bien-être et 

qui s'inscrivent dans une véritable 

démarche éco-responsable et durable. 

Les origines de Bâti Concept écologique : conviction et 
détermination 

Eric HEBRARD est issu du monde du bâtiment depuis sa formation initiale, il y a 25 

ans. Il a été dessinateur métreur, commercial et a ensuite créé son entreprise de 

maçonnerie avant de se spécialiser dans l’éco-construction. 

Stéphane WEBER, son associé, a lui une formation d’arts appliqués et de design. 

Après un BTS en communication visuelle et espace de communication, il travaille 

en tant que salarié spécialisé dans la conception et réalisation d’espace de 

communication (exposition, stand, vitrine, architecture éphémère...). Il crée 

ensuite son agence de communication spécialisée dans ce même domaine. 



C’est suite à la demande d’Eric HEBRARD, qui souhaite mettre en place une 

nouvelle stratégie de communication pour son entreprise de maçonnerie Bâti 

Comté, que les deux hommes se rencontrent. Tous deux poussés par une même 

envie de proposer une alternative écologique aux maisons actuelles, ils créent en 

2011 la société Bâti Concept écologique. 

L’expérience d’Eric HEBRARD dans le bâtiment lui permet de mettre au point un 

système constructif à des prix raisonnables. Stéphane WEBER, à sa suite, met en 

forme le concept du point de vue de la communication et de l’architecture. 

Ce dernier déclare : 

Notre ambition est de faire connaître une réelle alternative à la 

construction traditionnelle en Auvergne et plus largement. Nous souhaitons 

diffuser le message que nos maisons sont saines pour leurs habitants comme 

pour l’environnement mais aussi qu'elles peuvent être réellement 

autonomes en eau et en énergie. 

Bâti Concept écologique construit aujourd’hui une dizaine de maisons par an et 

souhaite doubler ce chiffre d’ici un à deux ans. 

Pour en savoir plus 

http://www.bc-maison-ecologique.fr/les-5-points-cles.le-bioclimatisme.html 

http://www.bc-maison-ecologique.fr/en-savoir-plus.maison-autonome.html 
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