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Description :

La société de construction de maisons individuelles Les Bastides Lauragaises se positionne sur le marché en faveur d'un habitat toujours plus respectueux de
l'environnement.
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Bastides Lauragaises construisent la première maison individuelle en cours de labellisation E3C2 en Occ

Depuis sa crÃ©ation, l'entreprise tend Ã se diffÃ©rencier par une dÃ©marche proactive et moteur vis-Ã -vis de ses
pairs pour favoriser la performance Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents.
C'est pourquoi aujourd'hui, Les Bastides Lauragaises sont le premier constructeur Ã demander une labellisation
E3C2 pour une maison situÃ©e en Occitanie (Corronsac - 31) : vÃ©ritable dÃ©marche d'anticipation et
d'expÃ©rimentation de la rÃ¨glementation thermique 2020.
PremiÃ¨re : une maison E3C2 en Haute-Garonne
C'est en collaboration avec une quinzaine de partenaires industriels que Les Bastides Lauragaises ont conÃ§u la
premiÃ¨re maison rÃ©pondant aux critÃ¨res de labellisation E3C2. SituÃ©e Ã Corronsac en Haute-Garonne (31),
cette maison actuellement en cours de construction sera achevÃ©e au printemps 2018.
Un projet entiÃ¨rement portÃ© par Les Bastides Lauragaises, sans surcoût pour le client final.
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« L'ambition que nous portons au travers de cette maison prototype est de gÃ©nÃ©raliser la dÃ©marche Ã
l'ensemble des maisons que nous rÃ©alisons, pour des constructions performantes en termes d'Ã©conomie
d'Ã©nergie et de faible Ã©mission carbone. », explique William Antoine, dirigeant des Bastides Lauragaises,
attachÃ© depuis la crÃ©ation de la sociÃ©tÃ© Ã la dimension environnementale de l'entreprise.
« Dans ce projet, notre collaboration avec nos partenaires industriels a Ã©tÃ© cruciale pour atteindre ce niveau de
performance (E3C2), notamment au vu des avancÃ©es techniques et technologiques actuellement disponibles sur le
marchÃ©. En effet, nous avons dû travailler main dans la main pour rÃ©pondre aux exigences de la labellisation :
alors que les fiches de dÃ©clarations environnementales et sanitaires (FDES) prises en compte dans l'obtention du
label n'en sont encore qu'aux prÃ©mices ! »
Labelisation E+C- : de quoi s'agit-il ?
La labellisation « Energie plus », « Carbone moins » a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e en novembre 2016 dans le but
d'expÃ©rimenter la future rÃ¨glementation thermique 2020 (RT 2020).
Les enjeux : dÃ©terminer les critÃ¨res de cette future rÃ¨glementation en termes de faisabilitÃ© technique et
Ã©conomique, mais aussi gÃ©nÃ©raliser dans les annÃ©es Ã venir les maisons Ã Ã©nergie positive (BÃ©pos).
A ce jour, seulement 3 maisons ont Ã©tÃ© labÃ©lisÃ©e E+C- en ÃŽle-de-France, dans le Nord et en VendÃ©e.
Pour l'Occitanie, avec la construction de la maison de Corronsac, Les Bastides Lauragaises se positionnent donc
comme un acteur en avance sur le marchÃ© de la maison individuelle.
-> Pour en savoir plus

Les Bastides Lauragaises sont une sociÃ©tÃ© de construction de maisons individuelles crÃ©Ã©e en 2004 par
William Antoine. L'entreprise s'attache depuis toujours Ã proposer Ã ses clients une prestation de qualitÃ© pour leur
offrir le meilleur confort de vie, tout en ayant l'ambition de contribuer Ã des constructions plus respectueuses de
l'environnement, accessibles au plus grand nombre.
Intervenant Ã Toulouse et ses environs, la sociÃ©tÃ© a rÃ©alisÃ© en 2015/2016 un chiffre d'affaires de 2,5 millions
d'euros. Elle emploie actuellement 7 personnes, rÃ©parties sur 2 agences basÃ©es Ã Ramonville-Saint-Agne et
Tournefeuille, (31).
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