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Scherwiller : la maison
qui fait un carton

Louise Adolph a quitté l’ACAT de Sainte-Croix-aux-Mines pour le
groupe local de Sélestat, non sans une certaine émotion au moment
de faire ses adieux.
Photo Marie-Christine Salber

Sainte-Croix-aux-Mines

Dernière soupe de la
solidarité pour Louise
Après le départ de Louise Adolph pour Sélestat, la section locale
de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) se
cherche une remplaçante pour la confection de la soupe de la
solidarité, effectuée depuis presque quinze ans par la bénévole.
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Kintzheim Un aigle part
en goguette et se coince,
la tête en bas, dans un sapin
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Marckolsheim
À la chasse
aux œufs

Claude Meyer devant sa maison témoin, isolé à 100 % avec du carton.

La maison en ossature bois avec
isolation en carton, construite
par Claude Meyer à Scherwiller,
vient d’obtenir la médaille
d’argent du salon international
des inventions de Genève.
Une belle récompense pour
son concepteur, qui cherche
aujourd’hui des investisseurs.

Malgré la météo plutôt
maussade, la chasse aux œufs
de l’association Au Cœur du
Ried a accueilli une centaine
d’enfants, lundi après-midi,
dans le grand parc de
Marckolsheim. Ils ont tous pu
repartir les mains pleines de
chocolats à déguster
tranquillement à la maison.
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Musée A Gravelotte, la guerre
de 1870 et l’annexion

Depuis novembre 2012 et la pose de la première pierre (ou plutôt du premier bout de
carton), de sa maison à Scherwiller, bien du
chemin a été parcouru par Claude Meyer,
fabricant de boîtes en carton à Sainte-Marieaux-Mines. Le Bas-Rhinois, déjà médaillé
d’argent du concours international Lépine en
2011 et médaillé d’or de ce même concours au
niveau national l’année suivante, vient d’obtenir une nouvelle distinction lors du salon
international des inventions de Genève, preuve que sa maison fait bel et bien un carton !
Après plusieurs années à concevoir le projet
et un coup dur subi de la part d’un ancien
ami, qui a déposé le brevet à sa place, Claude
Meyer a su rebondir et aller de l’avant. Des
tests ont été effectués sous contrôle d’huissier,
ce qui lui permet, depuis cinq ans, de commercialiser son isolant en carton, même si

cela ne représente qu’une part minime de son
activité : « Tout au plus 5 % des commandes de
l’entreprise », précise-t-il.
Des études sur ce système d’isolation ont
également été réalisées par le Centre régional
d’innovation et de transferts technologiques
des industries du bois d’Épinal. Avec des
résultats probants puisque la maison avec
isolation en carton affiche une bien meilleure
résistance au vent et aux séismes ainsi qu’aux
ravages qui peuvent être causés par l’humidité qu’une maison avec des murs en brique et
une ossature bois. L’isolation phonique est
également quatre fois supérieure.

J’aimerais que ce projet
aboutisse en France
Ces spécificités propres à l’isolation à l’aide de
carton ondulé et de carton compact garantissent une température intérieure de 20 °, hiver
comme été, en utilisant simplement un ou
deux petits radiateurs électriques en guise de
chauffage d’appoint. « Cet alliage de carton est
très lourd, ce qui permet d’accumuler le froid en
hiver et de le relâcher en été. Et c’est exactement
l’inverse qui se produit en hiver, avec de la chaleur
relâchée », explique Claude Meyer.
Aujourd’hui, l’isolation de la maison située
juste derrière sa maison d’habitation, à Scherwiller, est entièrement terminée et des tra-

Photos Sébastien Spitaleri

vaux d’installation électrique viennent de
démarrer, mais pas question de brûler les
étapes, et cela pour une raison bien précise :
« La maison restera un moment en l’état, pour
servir de maison témoin, ce qui nous permettra de
montrer l’isolant et toutes les étapes de fabrication », poursuit le chef d’entreprise.
Depuis plusieurs mois, Claude Meyer cherche des investisseurs susceptibles de soutenir
son projet, afin de mécaniser la production à
grande échelle et de réduire ainsi les coûts de
fabrication, et par conséquent de vente. « Grâce au salon de Genève, j’ai pu avoir deux ou trois
contacts, dont celui d’un Breton, chez qui je dois
me rendre la semaine prochaine. J’ai eu aussi
beaucoup de demandes à l’étranger, mais j’aimerais que ce projet aboutisse en France. J’ai vraiment attendu jusqu’à la dernière minute, mais si
rien ne se fait, j’irai voir ailleurs », explique-t-il.
Si les investisseurs répondent présents,
Claude Meyer ne sera pas le premier à voir
aboutir son projet, puisque son concurrent a
déjà construit plusieurs maisons en France, la
dernière en date à Belle-Île-en-Mer, preuve
que le système a fait ses preuves face aux
vents forts. Mais, qu’importe ! L’Alsacien se
laisse encore un an pour y parvenir, le temps
de prendre sa retraite « après avoir transmis
mon savoir-faire », et avant de couler des jours
paisibles dans la maison qu’il a construite.
Sébastien Spitaleri

Ce musée retrace l’histoire du conflit de 1870 et la vie quotidienne
des Alsaciens-Lorrains.
Photo PQR/Le Républicain lorrain

Un musée de la Guerre de 1870 et de l’annexion vient d’être
inauguré à Gravelotte, ce village lorrain qui fut le siège de
terribles combats en août 1870. Situé sur l’axe Metz-Verdun, à
une quinzaine de kilomètres de Metz, ce nouveau musée relate à
travers les objets provenant de musées français et allemands le
conflit franco-prussien mais aussi la vie quotidienne de l’époque.
Il apporte un regard nuancé sur cette période longtemps
méconnue et décriée, sur cette annexion de l’Alsace et de la
Moselle qui n’a rien à voir avec celle de la Seconde Guerre
mondiale.
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Pour isoler les murs intérieurs,
une couche de 4 cm de carton
ondulé est nécessaire.

Claude Meyer a présenté son projet au 42e salon international des
inventions de Genève où il a obtenu la médaille d’argent.
DR

Les travaux d’installation
électrique ont débuté il y a
quelques jours.

