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INTERVIEW
SOCIETE : TOITURE DE L’ORANGERIE
CIVILITE (M / Mme / Mlle) : Monsieur
NOM :

BAUP

PRENOM : Philippe

FONCTION : Gérant

Le Pôle Eco Construction et Efficacité Energétique Seine Aval est le seul réseau de
professionnels franciliens membre du Plan Bâtiment Grenelle :
http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/
1° Comment avez-vous créé Toiture de l’Orangerie ?
En association avec un "Compagnon du Devoir", j'ai créé "Toiture de L'Orangerie" une
entreprise de charpente, couverture, construction maison bois. Nos compétences
permettent de rénover tous type toitures avec isolation naturelle et de construire des
extensions en ossature bois, ou des maisons en bois BBC. Nous proposons également des
ossature bois pour les auto-constructeurs.
2° Qu’est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans la construction bois ?

Un vieux rêve d’enfant, car je faisais beaucoup de cabane en forêt.
3° Que proposez-vous exactement ?

Nous proposons des prestations en fonction du budget et du projet du client.

Dans le cadre de la construction d’une maison BBC ou en ossature bois, nous proposons
systématiquement des isolants naturels, telle la laine de lin et chanvre, ou la fibre de
bois. Ce sont de très bon isolant qui apporte confort tout au long de l’année car ils sont
hydro-régulateur.

Nous proposons également les maisons à construire soi-même pour les Autoconstructeurs. Nous définissons avec eux leur projet, nous pouvons faire réaliser les
plans d’architecte et le manuel d’installation. Nous livrons sur site les murs pré-montés à
ossature bois avec ou sans isolation, la charpente… Le client réalise des économies sur le
montage, tout en utilisant des produits de qualité.
Dans le cadre des rénovations, nous réalisons nous-même une étude thermique de la
maison (Les PROS de la Performance Energétique) afin de fournir au propriétaire une
liste de travaux. Ils peuvent ainsi choisir un bouquet de travaux en fonction de leur
budget, du confort qu’ils recherchent ou du retour sur investissement afin de se
rapprocher de la Classe A de la performance énergétique du logement.
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4° Mais les clients peuvent réaliser un DPE par un spécialiste ?
C’est vrai, mais le DPE fait quelques préconisations avec une fourchette de prix. Il n’est
pas précis et sa vocation est de donner une information sur le logement. Notre étude
thermique est plus complète et plus précise ; elle permet également de combiner des
choix de travaux et de voir immédiatement les estimations de réduction consommation.
C’est un outil très performant.
5° Comment assurez-vous votre promotion ?

Nous travaillons « par le bouche à oreille ». Nous sommes à l’écoute des souhaits de nos
clients et mettons tout en œuvre pour réaliser leur projet.
6° Selon vous quelles sont les perspectives du marché des maisons en bois ?

Ma femme est américaine. Ses parents aux USA vivent dans des maisons en bois, depuis
de nombreuses années. Ce sont des maisons très confortables, dans lesquelles il fait bon
en hivers et doux en été.

La France découvre petit à petit les vertus des maisons bois. C’est un marché en devenir,
notamment avec la nouvelle règlementation thermique de 2012 qui permettra de
donner un élan à la construction bois.

