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Lo i
lo tec
Éco-lodge au Pérou

Construire aujourd’hui sans
plans, sans bureau d’études,
sans ouvriers spécialisés,
sans véhicule… impossible… et
pourtant Tom Gimbert l’a fait.
En seulement dix mois, ce jeune
architecte nantais, aidé de trois
compañeros, a érigé avec brio un
éco-lodge de 400 mètres carrés
en plein cœur d’une petite
station balnéaire péruvienne. À
mille lieues du green-washing
et de la recherche de labels, il
a tout simplement mené à bien
un projet tant éco-construit,
qu’éco-pensé.
—
marion le berre
photos : lorenzo ferreyros, vincent bergeron
et matias polanco
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Comme un hasard
Lors d’un voyage en
Amérique du Sud, Tom fait
la rencontre d’un Français,
kite-surfeur comme lui, qui
lui donne rendez-vous en
août 2008 dans un village
de bord de mer situé à
l’extrême nord du Pérou, le
long de la fameuse route
panaméricaine. Quand il
pose définitivement ses
valises à Mancora, en 2011,
Tom ne s’imagine sûrement
pas qu’il sera trois mois
plus tard propriétaire
et gérant d’un bar puis
d’un éco-lodge et d’une
entreprise de construction !
Pourtant, le petit hôtel à
peine fini, il se lance dans
une extension avec jacuzzi
– terminée en septembre
2012 – et travaille déjà à un
grand atelier où organiser
des réunions, faire sécher
le bois, entreposer
matériaux et outils, loger
un gardien. Petit à petit
l’oiseau fait son nid…
ecologiK 29
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plans
1. terrasse
2. réception
3. chambre du gardien
4. chambre double
5. cuisine
6. salle à manger
7. laverie
8. piscine
9. atelier/bureau
10. chambre du propriétaire
11. salle de massage
12. chambre matrimoniale
13. suite
14. extension (terrasse avec jacuzzi)

Toute une histoire
À son arrivée à Mancora,
Tom rachète un petit
kiosque grâce un pécule
de 5 000 dollars gagné
en France. Puis il repère
un terrain de 315 mètres
carrés situé dans le quartier
de la Quebrada, au sud de
la ville, avec d’un côté la
mer, de l’autre la rivière
asséchée et en arrière-plan
les montagnes. Sur cette
parcelle en longueur se

trouve une ancienne maison
de pêcheur, de plain-pied
avec pignon sur rue. Dès le
début, Tom prend garde de
ne rien gaspiller et recycle
tout : les matériaux comme
les usages. Il réutilise donc
la structure de l’habitation
et commence le projet…
sans plan ! « Tous les
matins, nous faisions un
croquis qui guidait notre
journée de travail », confie-

t-il. À la place de la petite
bicoque, il édifie deux
chambres doubles, puis
deux « matrimoniales » au
premier étage et une suite
sous le toit. Tandis que son
atelier et son logement
s’élèvent de l’autre côté
de la cour centrale où il
aménage une piscine…
bien entendu traitée sans
produits chimiques grâce à
une lampe à UV.
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« Ce projet est une revalorisation du travail manuel et
une mise en lumière des capacités de l’homme à réaliser
un projet juste, en mettant du cœur et de la passion à son
ouvrage. Il est fondé sur le partage, car c’est ensemble et
grâce à nos différences que nous pouvons nous réaliser
et bâtir des lieux qui vibrent d’une énergie de bien-être,
répondant aux attentes des usagers. » Tom Gimbert

Étape par étape
Tom commence par
procurer un peu d’intimité
à la construction à venir, en
isolant l’ancienne maison
de la rue par le biais d’une
palissade. Il redonne
ainsi vie à une technique
traditionnelle quelque peu
oubliée, le tabique, qui
consiste à remplir un mur
en ossature de bambou
avec des morceaux de
bois. Toutes les chutes du
ecologiK 29

chantier y passent et même
les restes d’une barge
abandonnée ! L’ensemble
est ensuite recouvert
d’un lattis de bambous
coupés dans le sens de la
longueur et aplatis, puis
d’un enduit mêlant terre
et excréments d’âne. Rien
ne se perd, rien ne se
crée ! Le même système,
efficace thermiquement et
acoustiquement, sera utilisé

pour les murs de la maison
et du patio central. Le
recours à cette technique
ancestrale, dépassée
depuis longtemps par le
béton et les parpaings, est
aujourd’hui très inhabituel.
« De nos jours, plus aucun
rez-de-chaussée péruvien
n’est construit en bois.
J’ai tout de même voulu
tester ! » livre Tom.
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Abri-côtier
C’est sous le toit que l’on
comprend le mieux la
structure de cet éco-lodge
construit en bois local :
un système poteauxpoutres en tornillo (une
essence poussant dans
la jungle péruvienne),
des tiges de bambou de
8 mètres de longueur
pour le contreventement
et les moises, du
hualtaco massif pour les
revêtements de salles
de bains et des palmes
tressées pour le plafond.
Pour étancher la toiture,
Tom a trouvé une réponse
originale à la qualité
médiocre des produits
disponibles sur le marché
local : le détournement
d’une ancienne bâche
publicitaire, très solide et
traitée contre les UV.

Tri sélectif
Ici, même la literie XXL est
issue de la récupération :
quand un hôtel en
rénovation s’en débarrassait
malgré son très bon état,
Tom a sauté sur l’occasion.

Le bien-être
avant tout
L’éco-conception est bien
entendu essentielle pour
le propriétaire des lieux,
mais ne s’arrête pas aux
matériaux qui viennent
tous de la région, comme le
mobilier en osier fait main,
dessiné par Tom et réalisé
par des artisans locaux.
Outre la chaleur procurée
par le recours au bois, le
bien-être de la clientèle
passe par de nombreux
services : yoga, massage,
cours de kite-surf, etc. On
se sent bien dans l’écolodge, jusque dans les
chambres où une clairevoie
en bois fixée à des câbles
métalliques procure de
l’intimité aux terrasses.
ecologiK 29
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Suite au prochain
épisode
Forts de leur première
expérience, il n’a fallu
qu’un mois et demi à Tom
et à son collaborateur le
plus proche – Gerardo, un
ancien agriculteur de la
jungle –, pour bâtir une
surélévation de 30 mètres
carrés avec jacuzzi. Les
déchets de la première
phase du chantier ont
servi au remplissage des
murs de l’agrandissement
du logement de Tom. Le
mur du rez-de-chaussée
est en béton et parement
concha – pierre de la rivière
asséchée voisine –, pour
des raisons d’étanchéité
à l’eau (présence de la
piscine et de douches
extérieures attenantes).
Jamais à court d’idées,
notre surfeur nantais veut
aujourd’hui approfondir sa
démarche responsable et
écolo. Prochaine étape :
faire transformer par les
gens du village les huiles
de cuisine usagées en pains
de savon pour les clients
de l’hôtel. Une démarche
durable jusque-boutiste qui
a de quoi faire réfléchir…
Ce petit hôtel/atelier/
habitation éco-géré est
le fruit de multiples
hasards : la découverte de
Mancora, la rencontre avec
Gerardo… C’est pourtant
un projet extrêmement
abouti que Tom Gimbert
a réussi à mener à bien
– en mobylette et mototaxi – avec des artisans
du coin et en impliquant
les enfants du village. Ce
n’est pas le Pérou, mais
cela montre aux acteurs
régionaux du bâti que
ressources et savoir-faire
sont à portée de leurs
mains.
ecologiK 29

Fiche technique
Lieu : Mancora, Pérou.
Programme : habitation,
atelier, et éco-lodge.
Maîtrise d’ouvrage : Tom
Gimbert.
Maîtrise d’œuvre : Tom
Gimbert.
Entreprise: Eco Wekk
(Gerardo Aghuash Awananch
et Tom Gimbert).
Surfaces : 315 m² (terrain),
407 m² (SHON totale), dont
189 m² (RDC), 124 m² (R+1) et
94 m² (R+2).
Calendrier : février 2011
(début du chantier), décembre
2011 (livraison 1ère phase),
septembre 2012 (livraison 2nde
phase).
Coût global :
100 000 euros environ.
Système constructif et
matériaux : ossature
poteaux-poutres contreventée
avec des poteaux constitués
de cinq bambous de 8 m de
haut (structure), terre et
copeaux de bois (remplissage
des murs non porteurs), terre
et excrément d’âne (enduit).
Mesures environnementales : récupération
de l’eau des salles de bains
pour l’arrosage du jardin,
panneaux solaires pour l’eau
chaude sanitaire, eau de la
piscine traitée sans produits
chimiques grâce à une lampe
à UV.
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