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la maison  
de sabine

Quel isolant choisir ?

Revêtements de sol

Certification verte  
« Rénovation  
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Planchers radiants 
solaires
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Architecture Par lucie dumoulin et andré Fauteux
Photos : Paul Casavant

Elle est comédienne depuis son 
enfance et grande amatrice d’horti 
culture. Convaincue que les façons 
conventionnelles de cons truire 
sont néfastes, sabine Karsenti 
décide de rénover de façon non 
conventionnelle sa maison mon
tréalaise. Elle et son mari, qui 
aime bien se faire connaître sous 
l’appellation « f »1, ont sacrifié un 
an de leur vie et de leurs carrières 
à ce premier projet d’une fondation 
que dirige f et dont la mission est 
d’accélérer le mouvement vers 
des maisons plus durables. « La 
fondation Ecologia.ca a comme 
vision que la connaissance devrait 
être gratuite et accessible à tous 
les peuples de la Terre, ditil. L’eau, 
la Terre mère ainsi que notre envi
ronnement sont tous vivants et nos 
habitats doivent être en harmonie 
avec eux. »

leur objeCtiF est de faire connaître, 
par l’expérimentation et la démonstration, la 
transformation d’un bâtiment datant de 1890 
en un habitat à la fois sain, écologique et 
contem porain, soit le projet Écologia Montréal. 

Point de départ : une maison jumelée qui ne 
payait vraiment pas de mine, sur un terrain étroit 
de 24 pi (7,3 m) de largeur. Mais l’emplacement 
était unique, la vision était claire et Sabine se 
sentait d’attaque. La réglementation municipale 
ne permettant pas de démolir pour construire à 
neuf, la rénovation a été exécutée morceau par 
morceau, soutenant un vieux mur ici, montant 
une charpente temporaire là. La profondeur de 
la maison fut ainsi triplée vers la cour arrière. 
Le résultat : une rénovation renversante ! 

Le projet a été réalisé avec la collaboration 
d’une trentaine de fournisseurs ayant à cœur 
la cons truction saine et écologique, dont le 
designer d’intérieur Gervais Fortin. « Ayant la 
forte convic tion que les méthodes de construc-
tion écologi ques doivent être disponibles et 
accessibles par tous les moyens médiatiques, 
dit Sabine, afin de rejoindre le plus large 

ecologia montréal :

la réno  
Qui  
régénère

La maison d’origine, datant de 1890, fut 
complètement reconstruite selon de stricts 

standards de durabilité.
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Par lucie dumoulin et andré Fauteux

public possible, j’ai offert à certains collaborateurs une visibilité en leur montant des vidéos qui 
sont disponibles sur YouTube. »

Sabine nous fait visiter leur maison, visiblement heureuse de tout ce qui a été accompli. Tirant 
avantage de chaque pouce carré disponible, le rez-de-chaussée s’allonge sur 71 pi (21,6 m). 
Malgré la contrainte des murs aveugles sur les côtés, ce n’est pas sombre, au contraire. C’est que 
l’espace comprend une cour intérieure vitrée sur trois côtés et ouverte sur le ciel, par où le soleil 
entre à profusion. Spectaculaire ! Ce grand espace est par ailleurs doté d’un mur coupe-feu en 
béton orienté au sud-ouest afin d’accumuler l’énergie solaire passive. 

Puis, l’œil est rapidement attiré vers le plafond à 12 pi (3,7 m) de hauteur, soutenu par de belles 
poutres de sapin Douglas. L’inertie et la porosité du bois massif contribuent à réguler la température 
et l’humidité intérieures. La disposition harmonieuse des poutres — de 8 po (20 cm) de largeur et 
espacées de 8 po (20 cm) les unes des autres — est basée sur le nombre d’or, cette divine proportion 
utilisée notamment par Léonard de Vinci et le grand architecte suisse Le Corbusier.

Derrière ce coup d’œil fort agréable se trouve une maison qui a été longuement réfléchie selon 
des critères écologiques sévères. 

la reCherChe

Le projet s’est étalé de mars 2011 à août 2012. La recherche de concepts, de produits et de four-
nisseurs a demandé le plus d’efforts et de patience. « Une maison, c’est beaucoup de décisions, 
avoue Sabine : mode de chauffage, genre de toiture, normes d’isolation, matériaux… Lorsque j’ai 
rencontré F, un homme coloré avec du vert foncé, il m’a exprimé sa passion pour un habitat sain et 
écologique, telle que diffusée à travers la Fondation Ecologia.ca. Ensemble, nous avons vraiment 
analysé chaque point sous toutes ses coutures avant de faire les choix. »

Même la probité des fournisseurs a été vérifiée. Sabine s’est assurée, par exemple, que 
l’entreprise qui s’occupait du forage géothermique allait recycler la matière retirée du terrain. Quant 

aux matériaux de construction et aux produits 
de finition — du béton à la robinetterie —, il 
y en avait plus d’une centaine à sélectionner. 
Sabine a consulté les données disponibles, 
mais une fois un type de produit choisi, encore 
fallait-il trouver une entreprise respectueuse 
de l’environnement qui puisse le fournir. Une 
recherche qui s’est parfois avérée complexe. 

« Mais ça valait la peine, affirme Sabine, 
parce que trop de gens pensent encore que 
l’habitat écologique, c’est pour les autres. 
Quand on est juste un petit peu renseigné, on 
se rend compte que c’est la seule façon de 
construire maintenant. » 

Et F d’ajouter : « Toute la construction au 
Québec a besoin de changer ses façons de 
faire. Ecologia Montréal est le premier projet 
de la Fondation Ecologia.ca. Pour atteindre les 
objectifs d’un habitat sain, écologique et contem-
porain, nous avons travaillé en parte nariat avec 
une trentaine de partenaires qui étaient en 
mesure de respecter nos exigences. »

C’est l’une des deux premières rénovations 
unifamiliales à Montréal à viser la certification 

Vitrée sur trois côtés et ouverte 
sur le ciel, la cour intérieure rend 
la maison lumineuse.
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LEED platine. Ecologia Montréal est aussi la première maison au Québec conçue avec l’architecte 
égyptien Ibrahim Karim, fondateur de la biogéométrie (lire nos textes sur cette science des formes 
harmonisantes sur maisonsaine.ca). « Novoclimat, R2000, et les autres certifications, c’est bon, 
dit F, mais nous pensons qu’on peut faire mieux en matière de qualité de vie, non seulement pour 
les projets individuels, mais aussi pour les projets domiciliaires d’envergure. Je crois sérieusement 
que c’est possible de construire des maisons saines, écologiques et contemporaines, et c’est la 
mission d’Écologia Montréal de le prouver. Pour nous, ça veut dire chercher, expérimenter et rendre 
les données compréhensibles. »

Voici les principaux matériaux, systèmes et techniques mis en valeur dans cette résidence hors 
du commun.

lEs murs

Les murs porteurs ont été reconstruits avec un système de coffrage isolant en mousse de polystyrène 
expansé (PSE) partiellement recyclée et rempli de béton contenant 39 % de matières industrielles 
recyclées : cendres volantes, fumée de silice, sable, granulats et eau. Le coffrage est composé de 
pièces superposables, chacune formée de deux panneaux en PSE reliés par des treillis de plastique. 
D’une grande durabilité, les murs en coffrages isolants offrent solidité et isolation ainsi que résis
tance au feu, grâce au béton. 

Celuici est un mélange fluide, spécialement conçu pour les constructions utilisant le coffrage 
isolant. Les murs extérieurs sont finis en calcaire de SaintMarc.

Pour ce qui est des murs intérieurs, ils sont recouverts de crépis avec diverses textures de béton 
romain (chanvre, chaux aérienne et pouzzolane). Le bois d’origine de l’ancienne maison a été utilisé 
comme structure dans les cloisons, qui ont par la suite été réalisées en béton de chanvre coffré, 
massif et insonorisant. 

Le chanvre est écologique à plusieurs égards. D’une part parce que la plante possède une très 
haute teneur minérale : « elle a moins tendance à se décomposer et elle fusionne avec la maçonnerie 

et la chaux », explique l’artisan Anthony Néron 
de la compagnie Art du Chanvre), d’autre part 
parce qu’elle pousse rapidement, sans l’aide de 
pesticides, et qu’elle nourrit le sol plutôt que 
l’épuiser. Pour les résidants, les avantages 
sont encore plus nombreux : antiseptique, 
antifongique, régulateur hygrométrique natu
rel, isolant thermique et phonique, émetteur 
d’ions négatifs, etc. Ajoutons que le produit 
fini est particulièrement beau, d’une teinte 
chaude, pleine de nuances.

bois rEcyclé  
Et bois torréfié 

Les planchers sont en frêne rejeté par l’indus trie 
du sciage à cause de la présence de métaux 
dans ses entrailles ou de sa trop grande taille. 
Un vernis clair à faibles émissions de composés 
organiques volatils a ensuite été appliqué.

Le bois de la terrasse et de la cour intérieure 
est torréfié — « cuit » sous des conditions 
contrôlées dans un four pendant au moins 
12 heures. Cela abaisse son taux d’humidité 
à 4 % et lui confère plusieurs qualités, dont 
l’imperméabilité, une meilleure stabilité et une 

Architecture	(suite) p
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très grande durabilité. La torréfaction ellemême est un processus écologique parce qu’elle évite 
l’usage de produits chimiques (autres que le combustible de gaz naturel). 

chauffagE

La maison de 3 900 pi2 (360 m2) soussol inclus est principalement chauffée par un plancher de 
béton rayonnant. On y a incorporé un circuit d’eau chauffée par un système géothermique qui 
fournit aussi de l’air chaud ainsi que par un chauffeeau instantané et des panneaux solaires 
thermiques (tubes sous vide).

Limitée aux extrémités et aux parois du grand puits de lumière créé par la cour intérieure, la 
fenestration (en pièces d’aluminium séparées par un plastique servant de bris thermique) est de 
très grand format pour assurer toute la luminosité que F considère comme indispensable au bien
être des résidants. Son vitrage double rempli de gaz krypton isolant est séparé par une pellicule 
plastique enduite de métaux à faible émissivité; suspendue entre les deux verres, cette pellicule 
crée deux espaces d’air isolants comme le ferait un vitrage triple, mais avec moins de poids. 

Dans les pièces de séjour, les vitrages sont moins isolants et laissent passer davantage le spectre 
complet de la lumière. « Quand on travaille avec des normes élevées d’isolation, affirme F, on se 
rend compte qu’il faut moduler celleci selon l’orientation, car les divers types de pellicules à faible 
émissivité filtrent plus ou moins la quantité et la qualité de la lumière naturelle. On est des êtres de 
lumière et on en a besoin ! »  

lE toit Et l’agriculturE urbainE 

Sabine a opté pour un toit complètement végétalisé. Elle compte très sérieusement y cultiver des 
aliments — assez pour remplir les bols à salade estivaux et un peu plus. « Je voulais un potager 

p

Dans l’entrée, le mur de 
l’escalier est en béton de 
chaux et de chanvre coffré.
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« Après avoir appliqué toutes ces mesures — le maximum qu’on pouvait faire sur ce plan —, 
on n’arrivait toujours pas à un niveau de 100 µW/m2 à l’intérieur. Il fallait penser alors à modifier 
la qualité des ondes qui réussissent toujours à percer notre système de défense — c’est-à-dire 
les rendre moins nocives —, et nous avons eu recours à la biogéométrie. Il s’agit d’une approche 
subtile, en ce sens que, comme l’acupuncture, on n’explique pas son fonctionnement par des 
concepts scientifiques connus, mais on peut mesurer ses effets. De la même façon que l’aiguille 
de l’acupuncteur intervient sur la dimension énergétique du corps humain, les ondes émises par 
les formes biogéométriques interviennent sur la dimension énergétique d’un espace, qui en fait est 
situé dans le corps de la Terre… » 

F considère que l’augmentation exponentielle des micro-ondes émises par la multitude 
d’antennes et d’appareils sans fil qui nous entourent quotidiennement est un problème de société 
majeur. « Même si le Parlement européen stipule qu’il ne faudrait pas mesurer plus de 100 µW/m2 
à l’intérieur d’une maison, on ne sait pas encore comment y arriver — à moins d’aller vivre à la 
campagne, loin des antennes… Faire de l’habitat un lieu protégé est donc fondamental et nous 
prenons tout le temps qu’il faut pour expérimenter, quitte à transformer Ecologia Montréal en terrain 
d’expérimentation à l’occasion. On devrait pouvoir démontrer avec le temps, preuves à l’appui, 
comment arriver au meilleur résultat possible, du moins avec les connaissances actuelles dans 
ce domaine. »  

1. Ecologia.ca est une Fondation privée qui a pour mission d’être un accélérateur dans le domaine  
du développement durable par la participation à des habitats sains, écologiques et abordables en tenant 
compte de la durabilité de leurs composants. Elle est dirigée par F (l’ancien promoteur immobilier 
Carl François Durocher-Milani) ainsi que par le sociologue et politologue Raphaël Canet. 

des Critères sévères

Tout, dans la maison Écologia Montréal, 
a été choisi de manière à correspondre 
à autant de critères que possible parmi 
ceux-ci : 
❚  le produit est local ;
❚  il est durable ;
❚  il est recyclable ;
❚  il est sain pour les habitants  

de la maison ; 
❚  sa production ne génère pas  

de déchets dangereux ;
❚  les produits et matériaux possèdent 

des qualités énergétiques subtiles.

ecologiamontreal.com

On peut visionner des vidéos 
animées par Sabine Karsenti sur 
quelques-uns des produits utilisés dans 
la construction de cette maison. Il suffit 
de visiter youtube.com et de taper 
« ecologiamontreal ». 

+ Pour en savoir davantage

À la suite de la journée d’introduction qu’il a donnée à Montréal le 31 mars dernier et les 
présentations du 5 au 15 juillet au Congrès international de l’International Institute of Integral 
Human Sciences (IIIHS), une communauté biogéométrique s’implante au Québec.

Objectif : • Di� user les connaissances sur l’architecture biogéométrique.
• Démontrer scienti� quement ses bienfaits sur les êtres vivants.
• Appliquer des mesures pour réduire le stress électromagnétique 

en harmonisant l’énergie des bâtiments et des lieux.

La science des ondes de forme harmonisantes 
s’implante chez nous.
Participez à un projet de recherche pilote sur la 
biogéométrie avec son fondateur, l’architecte égyptien 
Ibrahim Karim.

biogeometry.ca 
biogeometrie.ca

POUR 
INFORMATION
info@biogeometry.com
info@biogeometrie.ca 




