
L’art d’habiter écologique et économique
Epure et bois, confort d’été et performance énergétique : quatre  
critères que STEPHAN BROFIGA conjugue au présent méditerranéen.

Formé Haute Qualité Environnementa-
le, passionné d’esthétique contempo-

raine, l’architecte Stéphan Brofiga explore 
les solutions les plus habiles en démon-
trant que le bois s’avère un merveilleux 
matériau au service de l’art d’habiter éco-
logique  et économique dans un environ-
nement méditerranéen.

« Les préjugés contre le bois n’ont pas dis-
paru en Provence, mais les arguments tech-
niques prouvent que, bien choisi, outre ses 
qualités de stockage du CO2, il résiste au feu 
et aux insectes, il est sain et performant en 
structure comme en isolation, et il s’intè-
gre dans le paysage. En revanche, sa faible 
inertie thermique, le fait qu’il stocke mal la 
chaleur comme la fraîcheur, nécessite des 
dispositifs très fins pour obtenir un excellent 
confort d’été. » 
C’est en concevant son bureau que l’ar-
chitecte a expérimenté pour la première 
fois les systèmes constructifs bois. Mais 
c’est chez des amis que Stéphan Brofiga 
a été définitivement séduit par le confort 
de leur maison bois… qu’il avait lui- 
même réalisée à leur demande ! La premiè-
re de son palmarès.

Confort et sobriété
Depuis, bon connaisseur des 
professionnels de la filière, 
il manie les matériaux aussi 
bien que l’énergie solaire et le 
puits provençal, et ses réalisa-
tions peuvent afficher le label 
BBC Effinergie, voire attein-
dre les critères dits « passifs », 
c’est-à-dire sans besoin de 
chauffage ni de climatisation, 
sinon naturelle. 
Surtout, l’architecte privilégie 
le dialogue avec ses clients. 
« Parce qu’au bout du compte, 
parmi tous les paramètres qui 
font un habitat performant 
sur le plan énergétique, le plus 
déterminant demeure son adé-
quation avec le mode de vie de 
ses occupants. »

Stéphan Brofiga Architecte. 
13480 Cabriès. 
Tél. 06 64 39 42 10
brofiga@gmail.com
www.brofiga.com

A Cabriès, 
la maison passive  

de Stéphan Brofiga, 
consomme moins 

de 600 € par 
an, appareils 

électriques 
compris, pour 

165 m2 habitables.
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Stéphan Brofiga fait visi-
ter trois de ses maisons 
au public. Rendez-vous 
lors des Journées natio-
nales organisées par les 
revues Architecture A Vivre 
et EcologiK, du 17 au 19 
et du 24 au 26 juin. Ins-
cription nécessaire sur : 
www.journeesavivre.fr.

Visite guidée
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