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ÉconomieL'habitat revisité
avec le procédé NCH
'hristian. Ferrière révolutionne
la construction.« Une mai-
son, c'est le projet d'une vie,
mais sa construction repose
sur un mode aléatoire. La
main d'œuvre représente la
moitié du prix de la maison.
L'automatisation permet de
réduïre les coûts et d'obtenir
une qualité constante. »

Le protocole de Kyoto im-
pose aux pays signataires de
réduire leur consommation
d'énergie. L'habitat représen-
te environ 40 % de cette
consommation. Le ministère
de l'Equipement lance un
concours pour sélectionner
les projets de construction à
moindre coût énergétique.

« La commission du minis-
tère donne un avis favorable
à mon projet et décide de me
d()nner un coup de pou-
ce », raconte Christian Fer-
rière. Le coup de pouce passe
par le président de l'office pu-
blic de l'habitat, Max Rous-
tan. L'OPH décide de construi-
re 18 habitations selon le pro-
cédé.

Christian Ferrière dépose
un brevet sur son projet. Puis
il demande à un cabinet de le
chiffrer: «L'hypothèse basse
fluctue entre 10 et 30 mil-
lions d'euros. J'ai les argu-
ments pour intéresser les fi-
nanciers.» Les premiers
contacts sont décevants,
Christian Ferrière.ne veut pas
vendre sa poule aux œufs
d'or. Puis il rencontre des
Suisses qui lui proposent de
créer eIJ"Sernbleunesoctété,
NCH. Les Suisses entrent à
hauteur de 25~%dans le capi-
tal de la société. «Ainsij'ai
l'argent pour monter ma pré-
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Christian Ferrière est le père du procédé constructif NCH.

individuelle de 100 rn2en deux
jours de chantier. .

Une maison conforme aux
normes les plus sévères, ré-
pondant à la réglementation
thermique actuelle. et à ses
évolutions futures. Une mai-

mière ligne de montage. Ils
ont le carnet d'adresses pour
lancer des projets de
construction sur toute la pla-
nète. Et,je garde la.propriété
de mon brevet ».

Le procédé constructif bre-
veté NCH est adaptable à
tous types de construction et
d'architecture (maisons indi-
viduelles, petits logements
collectifs, bâtiments commer-
ciaux, etc.). Chaque projet
fait l'objet d'une étude de fai-
sabilité sur la base des plans
fournis par le maître d'ouvra-
ge. Sur la base de ces plans,
NCH France réalise des élé-.. son parasismique et capable
rnents constructifs personnaij)"" de résister, dans sa version la
sés. Le procédé constructif' plus évoluée, à des vents de
NCH permet d'édiller la par" plus de 300 Ian/h (avec une
tie gros œuvre d'une maisoIf toiture adéquate, en béton cel-

Une maison
conforme

aux normes actuelles
et futures

les plus sévères

InsoliteLes immenses
bananiers de loran
l'Alésièn Zoran Jovanovic a
planté voilà une vingtainê
d'années des bananiers dans
sa maison de la rue du Géné-

.ral-de-Cambis près des àJ;~
nes d'Alès. «J'ai la chanêe
d'avoir comme terre du li-
mon, autant dire que çapous-

lulaire ).
En 2020, une maison devra

consommer moins de
10 kw/m2/an. Une maison
cÇ>nstruiteen 2000 consomme
120kw / m2/an.

« Je veux que les gens sans
trop de moyens puissent vi-
vre dans de bonnes condi-
tions, c'est-à-dire, dans une
maison solide et bien isolée,
dans des petits lotisse-
ments. » La première pierre
du lotissement de l'OPH du
Grand Alès sera posée début
2009 (en octobre 2008). .
. NCHFrance, 1765, route de
Nimes, 30560
5aint-Hilaire-de-Brethmas,
tel. 06 7361 0739;
nch-france@aliceadsl.fr

Dépendance à l'alcool?
Pour celle et ceux qui ont un
problème, l'expérience des
alcooliques anonymes est
peut-être une solution.
Des réunions ont lieu à Alès

au foyer Pansera, faubourg
de Rochebelle, chaque jeudi
à partir de 19 h 30; aux
Mages, salle communale
{n..,lrinn A.. r.. Dnd.., rh2n"..


