
CNL2 : Bâti Concept Écologique garantit la qualité de 

l'air dans ses maisons 

L'hiver 2016-2017 a une nouvelle fois montré aux Français l'importance de la 
qualité de l'air qu'ils respirent, chez eux comme à l'extérieur. Les pics de pollution 
dans les grandes villes ont été l'occasion de leur rappeler combien l'air ambiant 
influe sur leur santé et s'ils pensent ne rien pouvoir faire pour purifier l'air 
extérieur, la qualité de l'air au sein de leurs maisons est bien entre leurs mains. 

Alors que le Gouvernement français lance une grande campagne nationale sur la 
qualité de l'air intérieur dans les logements, Bâti Concept Écologique, constructeur 
de maisons écologiques, lutte au quotidien pour inverser la tendance de l'air 
intérieur pollué et annonce être capable de garantir la qualité de l'air intérieur 
des maisons livrées à ses clients. 

 

Une campagne nationale pour la qualité de l'air intérieur 
dans les logements 

Les Français ont été nombreux à se 
réfugier chez eux lors des pics de pollution 
de l'hiver 2016-2017... mais ils sont 
nombreux à ne pas savoir que l'air intérieur 
peut parfois être tout aussi nocif, voire 
plus, que l'air extérieur. Peinture et 
composés organiques volatiles, solvants, 
pesticides et produits chimiques utilisés 
pour traiter et fabriquer objets et 
meubles, animaux, cigarette... De surcroît, 
la pollution extérieure pénètre elle aussi 
dans les logements et la mauvaise 
ventilation de ceux-ci empêche l'air de se renouveler. 

Face à ce constat, le gouvernement a décidé de s'impliquer davantage dans 
l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des bâtiments et des logements. La 
Ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a ainsi annoncé le lancement d'une 
nouvelle campagne nationale portant sur la qualité de l'air intérieur dans les 
logements. 
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Baptisée CNL2, elle tentera de réaliser un état des lieux de l'exposition des 
occupants d'un logement aux polluants de l'air intérieur, en collectant des données 
dès janvier 2017. 

C'est dans ce contexte que Bâti Concept Écologique, maître d’œuvre qui met la 
construction écologique et bioclimatique à la portée de tous, rappelle l'étendue 
de ses possibilités. 

Bâti Concept Écologique : garantir la qualité de l'air dans 
chaque construction 

Réclamée depuis des années par les associations de 
consommateurs, la nouvelle campagne CNL2 va tenter de 
montrer comment la qualité de l'air influe sur le quotidien des 
occupants d'un bâtiment. Il ne s'agit pas seulement de 
recenser le nombre de polluants ambiants mais aussi de 
comprendre et de prouver par exemple, comment le taux de 
CO2 et donc les mécanismes de renouvellement d'air, peuvent 
eux-aussi jouer sur la concentration, les performances ou le 
bien-être des personnes qui y évoluent. 

Alors que certains Français ont perdu l'habitude d'aérer leurs 
logements et leurs lieux de travail, il est primordial de 
construire des bâtiments dont la qualité de l'air est garantie, 
avec ou sans intervention humaine quotidienne. Stéphane 
Weber, co-gérant de Bâti Concept Écologique annonce : 

Nous sommes parmi les seuls maîtres d’œuvre de France à 
proposer des maisons écologiques et à garantir totalement la 
qualité de l'air intérieur. Grâce aux matériaux utilisés, tous 
naturels et garantis inoffensifs pour la santé, et grâce à une 
ventilation double flux qui filtre régulièrement l'air de 
l'ensemble de nos maisons. 

En effet, Bâti Concept Écologique lutte au quotidien pour 
inverser la tendance à la pollution de l'air intérieur en 
misant sur deux axes principaux : 

 L'utilisation de matériaux naturels pour éviter les émissions de polluants à 
l'intérieur des maisons. 

 La mise en place systèmes de ventilation très performants qui renouvellent 
de manière saine l'air intérieur des maisons, toutes les 2h environ. 

 

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, et donc avec le soleil. 
L'entreprise veille également à ne pas utiliser de perturbateurs endocriniens tels 
que le PVC.  

 

Stéphane Weber souligne : 

La résistance et l'innocuité des matériaux, la 
qualité de la VMC, la qualité des appareils de 
combustion, la ventilation naturelle, les 
produits ménagers...tous ces points sont à 
surveiller. Nous n'installons que des VMC haute 
performance avec gaine semi-rigide de qualité 
alimentaire, avec des filtres de différents 
types selon l'environnement et les besoins de 
chacun.  

 

Tous les avantages des constructions Bâti Concept 
Écologique 

Bâti Concept Écologique aide ses clients à construire 
la maison de leurs rêves, belle, 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. 
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, de la pollution, mais on 
profite des bienfaits du soleil. 

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. 
Des maisons qui allient respect de l'environnement, bien-être et qui s'inscrivent 
dans une véritable démarche éco-responsable et durable. 

 



Construire pour l'homme mais avec la nature 

Stéphane Weber est fort d'une formation d’arts 
appliqués et de design. Après un BTS en 
communication visuelle et espaces de 
communication, il travaille en tant que salarié 
spécialisé dans la conception et réalisation d’espaces 
de communication (expositions, stands, vitrines, 
architecture éphémère...). Il crée ensuite son 
agence de communication spécialisée dans ce même 
domaine. 

C’est suite à la demande d’un client souhaitant mettre en place une nouvelle 
stratégie de communication pour son entreprise de maçonnerie Bâti Comté, qu'il 
intègre le monde de la construction. Les deux hommes, poussés par une même 
envie de proposer une alternative écologique aux maisons actuelles, créent en 2011 
la société Bâti Concept écologique. 

 

L'entreprise, composée d'hommes et de femmes engagés pour l'Alter Construction, 
se donne pour objectif de construire avec la nature. Cela revient par exemple à 
construire 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 annonce : 

En tant que maître d’œuvre et éco constructeur, nous dessinons et 
imaginons les habitats de nos clients. Nous les chiffrons et mettons tout en 
place pour suivre leur projet immobilier jusqu'à l’achèvement des travaux. 
Nous sommes l'interface entre le client et les entrepreneurs choisis grâce à 
nos conseils, pour réaliser tout projet de construction. 
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Pour en savoir plus 

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

Page web : http://www.bc-maison-ecologique.fr/votre-maison-bce.ventilation-et-
vmc.html 

Dossier de Presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20160218172231-cp-keok.pdf 

Contact Presse 

Stéphane Weber 
Email : info@bc-maison-ecologique.fr 
Téléphone : 0473734568 
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