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LLee  cchhooiixx  dduu  tteerrrraaiinn

>>>>LLaa  llooccaalliissaattiioonn

La nature du projet a un lien direct avec la localisation du terrain. Il faut donc
choisir le meilleur endroit possible pour s’installer. Dans un secteur rural, 
la maison peut comporter un jardin intégré au paysage et être éloignée du voisinage
mais les coûts de raccordement à l’électricité, au gaz ou à la voirie sont plus importants
qu’en secteur urbain. L’existence ou non de voies d’accès est à intégrer car leur 
réalisation représente un surcoût. 

Il est nécessaire de se renseigner sur les services susceptibles de faciliter la vie 
quotidienne : présence d’une école, d’un médecin, d’une poste, d’une boulangerie, 
de containers de tri sélectif, d’arrêts de transport en commun, de pistes cyclables…
Des désagréments, liés à des distances importantes entre l’habitation et les établis-
sements scolaires ou les lieux de travail, apparaissent rapidement : temps, coût,
impacts environnementaux… 

Les activités avoisinantes peuvent engendrer des nuisances sonores, olfactives ou
porter atteinte à la santé et à la tranquillité. Enfin, il est nécessaire de prendre
connaissance des projets futurs à proximité du terrain pour ne pas avoir de mauvaises
surprises (implantation d’une zone industrielle par exemple). 
Certaines communes imposent des contraintes architecturales. Renseignez vous
auprès de la mairie pour savoir si votre projet est en accord avec les règles d’urbanisme
de la commune. 

>>>> HHaabbiitteerr  ddaannss  uunn  ééccoo  qquuaarrttiieerr  ??  

Un éco quartier est un projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs
de développement durable et à réduire son empreinte écologique (meilleure gestion
des déplacements avec limitation de la voiture et incitation à l'utilisation de trans-
ports doux, réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments ; recours
aux énergies renouvelables ; aménagements favorables à la biodiversité...). 

PPoouurr  uunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  nneeuuvvee,,  
llee  cchhooiixx  dduu  tteerrrraaiinn  eesstt  

llaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  dduu  pprroojjeett..  
DDee  ccee  cchhooiixx  ddééccoouulleenntt  

llaa  llooccaalliissaattiioonn,,  
ll’’oorriieennttaattiioonn,,  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt,,

llaa  vvaalleeuurr  ffoonncciièèrree  eett  
lleess  cchhaarrggeess  dd’’eennttrreettiieenn  

ddee  llaa  mmaaiissoonn..  
LLaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  ll’’eexxppoossiittiioonn

aauu  ssoolleeiill  eett  aauu  vveenntt,,  
lleess  aaccccèèss,,  lleess  sseerrvviittuuddeess  

eett  lleess  rrèègglleess  dd’’uurrbbaanniissmmee  
ssoonntt  àà  ccoonnnnaaîîttrree  aavvaanntt  

ttoouuttee  aaccqquuiissiittiioonn  ccaarr  
iillss  ppeeuuvveenntt  eennggeennddrreerr  

ddeess  ccooûûttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..

CCoonnssttrruuiisseezz  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ddoonntt  
llaa  llooccaalliissaattiioonn  ooffffrree  uunn  ccaaddrree  ddee
vviiee  aaggrrééaabbllee  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  vvoottrree

cchhooiixx  ddee  vviiee  ddee  ffaammiillllee,,  vvooss  hhaabbiittuuddeess
eett  vvooss  bbeessooiinnss..  RReennsseeiiggnneezz  vvoouuss  ssuurr
lleess  éélléémmeennttss  eexxiissttaannttss  eett  ffuuttuurrss  qquuii
eennttoouurreenntt  llee  tteerrrraaiinn  ssuurr  lleeqquueell  vvoouuss

eennvviissaaggeezz  ddee  ccoonnssttrruuiirree  aaffiinn  ddee  nnee
ppaass  aavvooiirr  ddee  mmaauuvvaaiisseess  ssuurrpprriisseess..  
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DDeess  tteerrrraaiinnss  ppllaattss  oouu  aacccciiddeennttééss,,  
ddee  nnaattuurree  aarrggiilleeuussee  oouu  ccaallccaaiirree nnee
pprréésseenntteenntt  ppaass  lleess  mmêêmmeess
ccoonnttrraaiinntteess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn..
PPrreenneezz  lleess  eenn  ccoommppttee..

UUnnee  bboonnnnee  oorriieennttaattiioonn  ppeerrmmeett  
ddee  pprrooffiitteerr  ddeess  aappppoorrttss  ssoollaaiirreess  eett
ddee  ddiimmiinnuueerr  vvoottrree  ffaaccttuurree  ddee
cchhaauuffffaaggee..  
DDee  ll’’oorriieennttaattiioonn dduu  tteerrrraaiinn  ddééccoouullee  
ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  vvoottrree  mmaaiissoonn..

Dans un éco-quartier, les habitants sont aussi généralement très impliqués
dès la conception du quartier. Fidèle aux principes de développement durable
qui place la concertation au cœur du processus, la conception de tels quartiers
attache une importance particulière à la « bonne » gouvernance, à la mixité socio-
économique, culturelle et générationnelle. 

Les écoquartiers européens les plus connus sont allemands comme Fribourg, anglais
etc. De tels projets fleurissent également actuellement en Lorraine à Nancy, Metz,

Esch-Belval…

>>>> LLaa  ssuurrffaaccee  dduu  tteerrrraaiinn

La construction d’une maison individuelle participe à l’artificialisation des sols.
Chaque année, 600 km² de surfaces agricoles, ou boisées sont transformées en zones
d’activités, en zones commerciales ou en zones pavillonnaires. 
En 10 ans, entre 1994 et 2004, c’est l’équivalent d’un département français qui a été
artificialisé.

Cette extension de la ville est source de nombreux impacts sur l’environnement. Elle va
en particulier de pair avec l’augmentation des distances parcourues, souvent en véhi-
cule individuel émetteur de gaz à effet de serre, entre le domicile et le travail. 
Il vous est donc conseillé de choisir un terrain de petite surface dans un secteur déjà
urbanisé voire d’envisager une mitoyenneté. Il n’est au contraire pas souhaitable d’en-
courager l’acquisition d’un terrain de très grande surface dans un nouveau lotissement

ou de manière isolée, à la campagne, au détriment de surfaces agricoles ou forestières.

>>>>LL’’oorriieennttaattiioonn

Le terrain doit permettre d’orienter le bâtiment de façon optimale pour qu’il puisse
profiter des apports solaires. L’orientation selon l’axe Nord–Sud est préférable à l’axe
Est – Ouest, elle est même indispensable. 

S’il est possible de choisir entre différentes parcelles constructibles (cas d’un lotissement
par exemple) comme le montre la figure suivante, plusieurs éléments sont à prendre
en compte. 

Les parcelles les mieux exposées au soleil sont celles situées dans la zone verte. 
Cette orientation (sud) permet de placer une terrasse ou un jardin d’hiver à l’arrière
de la maison qui sera exposé au soleil toute la journée. Cette orientation offre la
meilleure maîtrise de l’ensoleillement et évite les gênes entraînées par le soleil
(éblouissement, surchauffe…). Dans cette configuration, des zones tampons, comme
le garage, pourront être placées au nord. 

Les parcelles de la zone jaune peuvent également profiter des apports solaires si de
grandes surfaces vitrées sont placées sur la façade avant de la maison (au sud). 
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Les parcelles dont l’orientation correspond à l’axe E-O sont moins intéressantes : 
les apports solaires sont réduits, ce qui limite le chauffage naturel des pièces, 
la lumière est difficile à maîtriser à l’est et l’exposition solaire y est assez faible en
hiver. Les façades situées à l’ouest sont exposées à des surchauffes pendant l’été, 
les grandes surfaces vitrées y sont déconseillées.

Pour ces raisons, les parcelles de la zone bleue sont préférables car le garage peut y être
positionné à l’ouest (plutôt que les pièces de vie). En revanche, les parcelles de la zone
rouge sont celles où le soleil est le plus difficile à maîtriser. De plus, si la parcelle se 
trouve au centre de ces zones, les apports solaires provenant du sud risquent d’être 
masqués par les maisons du voisinage. 

>>>>  LLaa  ttooppooggrraapphhiiee  eett  llaa  nnaattuurree  ddeess  ssoollss

La topographie et la nature des sols peuvent engendrer des  travaux supplémentaires et
donc un surcoût. Sur un terrain en pente, le fait de remblayer ou de décaisser, c'est-à-
dire de se procurer ou d’évacuer des terres, représente un surcoût  et une consommation
supplémentaire d’énergie. 

Un terrain argileux, de nature imperméable, est sujet aux inondations. Les services
techniques de la mairie détiennent des renseignements sur les risques naturels (inondations,
éboulements, glissements de terrain…) et des plans de prévention des risques corres-
pondant. Ces documents prévoient des mesures de prévention lors de la construction. 

Le relief du terrain peut également protéger ou exposer au vent et à la pluie. Le choix
d’un terrain situé en hauteur ou sur un plateau dégagé (où les vents peuvent être 
importants), ou en lisière de forêt ou de rivière (qui dans un cas présente un risque
de chute d’arbres et dans l’autre un apport d’humidité non désirée ou un risque 
d’inondations) représentent des risques à ne pas négliger. 

••  VViillllee  hhaauussssmmaannnniieennnnee  ::
330000  llooggeemmeennttss//hheeccttaarree  ––

445500  hhbbttss//hhaa

••  GGrraannddss  eennsseemmbblleess  ((bbaarrrreess))  ::
111155  llooggeemmeennttss//  hheeccttaarree  ––

335500  hhbbttss//hhaa

••  BBaannlliieeuuee  ppaavviilllloonnnnaaiirree  ::
33  llooggeemmeennttss//  hheeccttaarree  ––

1122  hhbbttss//hhaa

••  MMaaiissoonn  ddee  vviillllaaggee  mmiittooyyeennnnee  ::
++oouu--  11..2255  ffooyyeerrss//hheeccttaarree  ––

55  hhbbttss//hhaa
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CChhooiissiirr  uunn  tteerrrraaiinn  
àà  ccoonnssttrruuiirree nn’’eesstt  ppaass  aannooddiinn..
RReennsseeiiggnneezz  vvoouuss  aauu  pprrééaallaabbllee  ssuurr
llee  tteerrrraaiinn  eett  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt
aaffiinn  dd’’êêttrree  cceerrttaaiinn  ddee  ffaaiirree  llee  bboonn
cchhooiixx..

>>>>QQuueellqquueess  ccoonnsseeiillss

Le choix du terrain ne doit pas être précipité. Il doit se faire après prise de renseigne-
ments auprès de la mairie, de la Direction Départementale de l’Equipement (DDE), du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE : www.caue.fr).

Les futurs voisins sont d’excellents conseils. La visite du terrain à plusieurs moments de
la journée et de la semaine donne une idée plus précise des conditions d’ensoleillement.
Une construction engendre une modification du terrain et doit autant que possible respecter
les particularités naturelles et préserver la vue, les perspectives, la végétation et le paysage.

Faire appel à un architecte ou un cabinet spécialisée est utile dans l’élaboration d’un
projet de construction. Ce professionnel apporte des conseils au cours des différentes
phases du projet. Il élabore des plans adaptés au terrain et aux souhaits du construc-
teur et l’implique d’avantage dans l’élaboration des plans et des travaux. Il est présent
lors des études préliminaires, de la demande du permis de construire, de la réalisation
des plans d’exécution. Il dirige et coordonne les travaux. Il est possible de faire appel à
lui pour la totalité des phases ou seulement pour certaines d’entre elles. A partir d’une
surface de 170 m2, le recours à un architecte est obligatoire. Le choix d’un architecte est
possible par le biais de l’Ordre des Architectes (www.architectes.org) ou du Syndicat
National des Architectes (www.synaamob.net). Le coût de ce service est variable et
dépend de la complexité de la construction, de son importance, des caractéristiques du
terrain, etc. En général, il s’agit d’un pourcentage (environ 10 %) sur le montant des
travaux dont il assure la direction. Il est nécessaire de consulter plusieurs architectes
pour trouver celui qui partage votre vision de l’habitat et qui est sensible à l’environnement.
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LL''aarrcchhiitteeccttuurree  bbiioocclliimmaattiiqquuee
L’énergie solaire arrivant sur notre planète représente une source d’énergie 
extraordinaire : la terre reçoit plus de 10 000 fois la puissance énergétique totale
installée par l’homme aujourd’hui. Les principaux avantages apportés par l’énergie
solaire sont sa propreté et sa disponibilité. Dans une habitation bioclimatique, 
cette énergie apporte à ses occupants de la lumière et de la chaleur. 

Il y a une façon passive et une façon active d’utiliser l’énergie solaire. L’énergie
solaire passive est exploitée grâce à des aménagements tels que les baies vitrées, 
les vérandas, les serres, etc. La réalisation de tels aménagements demande de les
intégrer au projet dès le départ c'est-à-dire de les faire figurer dans le plan de
construction. L’énergie solaire active est obtenue par la conversion des rayonnements
solaires en chaleur ou en électricité grâce à des capteurs solaires ou des modules
photovoltaïques. Ces installations font l’objet d’une partie indépendante dans le
paragraphe consacré aux énergies renouvelables.

>>>>QQuueellqquueess  nnoottiioonnss  àà  ccoonnnnaaîîttrree  ppoouurr  aabboorrddeerr  llaa  bbiioocclliimmaattiiqquuee

La Lorraine se trouve dans une zone 
continentale caractérisée par des
hivers rigoureux, mais bénéficie d’une
insolation importante, et d’étés chauds. 
L’ensoleillement se décompose en
deux caractéristiques principales : 
la trajectoire du soleil et la durée
d’exposition. 

Elles dépendent de la position du soleil qui change selon les saisons et déterminent les
apports solaires. L’exposition du bâtiment, l’orientation des pièces intérieures,
l’emplacement des fenêtres et la végétation doivent être déterminés en fonction de
l’ensoleillement. 

L’été, le soleil se situe haut dans le ciel et la journée solaire est longue (maximum
au solstice d’été), alors que pendant l’hiver le soleil est bas et reste visible moins
longtemps (minimum au solstice d’hiver). Le rayonnement solaire est exploitable à
partir d’une hauteur angulaire supérieure à 10° en raison des obstacles naturels et
de la faible intensité du rayonnement à l’aube et au crépuscule. En règle générale,
plus la hauteur du soleil est élevée, plus l’intensité du rayonnement solaire est
importante. 

LL’’aarrcchhiitteeccttuurree  bbiioocclliimmaattiiqquuee
eesstt  uunnee  aarrcchhiitteeccttuurree  qquuii  

pprrooffiittee  aauu  mmaaxxiimmuumm  ddeess
aappppoorrttss  nnaattuurreellss  dduu  ssoolleeiill

ppaarr  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss
ssiimmpplleess  eett  uunnee  ccoonncceeppttiioonn

aaddééqquuaattee..  

LL’’aarrcchhiitteeccttuurree  bbiioocclliimmaattiiqquuee
ppeerrmmeett  ddee  ssee  pprroottééggeerr  dduu  ffrrooiidd,,  

ddee  ccaapptteerr  llaa  cchhaalleeuurr,,  ddee  llaa  ssttoocckkeerr,,
ddee  llaa  ddiissttrriibbuueerr  eett  ddee  ssee  pprroottééggeerr
ddeess  ssuurrcchhaauuffffeess..  EEllllee  aappppoorrttee  àà
llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  llaa  ggaarraannttiiee  ddee

pprrooffiitteerr  aauu  mmaaxxiimmuumm  ddeess
aappppoorrttss  ssoollaaiirreess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt
uunnee  ssoouurrccee  dd’’éénneerrggiiee  ggrraattuuiittee  eett

iinnééppuuiissaabbllee..

LLee  rraayyoonnnneemmeenntt  ssoollaaiirree  aappppoorrttee
nnaattuurreelllleemmeenntt  ééccllaaiirraaggee  eett  cchhaalleeuurr..

UUnnee  mmaaiissoonn  bbiioocclliimmaattiiqquuee ddooiitt
êêttrree  ccoonnççuuee  ppoouurr  pprrooffiitteerr  ddee  cceess

ddeeuuxx  rreessssoouurrcceess..  LL’’eennvveellooppppee  dduu
bbââttiimmeenntt  eett  ssoonn  oorriieennttaattiioonn

jjoouueenntt  ddeess  rrôôlleess  pprrééppoonnddéérraannttss..
LL’’eennvveellooppppee  ttrraannssffoorrmmee  llee  cclliimmaatt
eexxttéérriieeuurr  iinnssttaabbllee  eett  iinnccoonnffoorrttaabbllee

eenn  uunn  cclliimmaatt  iinnttéérriieeuurr  aaggrrééaabbllee
ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  qquueellqquueess  aassttuucceess

eett  ddee  bboonn  sseennss..  

soleil d’hiver

soleil d’été

TT°°  mmooyyeennnnee  ::  1100,,33°°CC

IInnssoollaattiioonn  ::  11770000  hh//aann  

TT°°  mmooyyeennnnee  ééttéé  ::  1199°°CC

TT°°  mmooyyeennnnee  hhiivveerr  ::  33°°CC
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LLaa  ffoorrmmee  ddee  ll’’eennvveellooppppee  ddee  vvoottrree
mmaaiissoonn  ddooiitt  êêttrree  rreellaattiivveemmeenntt
ccoommppaaccttee  eett  ss’’aaddaapptteerr  aauuxx
ccoonnddiittiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  ccoommmmee  llee
vveenntt  oouu  ll’’eennssoolleeiilllleemmeenntt..  

DDeess  ffoorrmmeess  ccoommppaacctteess  lliimmiitteenntt  
lleess  ddééppeerrddiittiioonnss  éénneerrggééttiiqquueess  eett
ooppttiimmiisseenntt  llaa  rrééppaarrttiittiioonn ddee  llaa
cchhaalleeuurr..  LLeess  éélléémmeennttss  ddee  pprriisseess
aauu  vveenntt  ccoommmmee  lleess  bbaallccoonnss  oouu  
lleess  ddééccrroocchheemmeennttss  ssoonntt  àà  éévviitteerr  ::  
iillss  ccoonnssttiittuueenntt  dd’’iimmppoorrttaannttss
ppoonnttss  tthheerrmmiiqquueess  eett  eennggeennddrreenntt
ddeess  ddééppeerrddiittiioonnss  tthheerrmmiiqquueess
iimmppoorrttaanntteess..

LLaa  ccoommppaacciittéé  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt,,
cc’’eesstt  llee  rraappppoorrtt  eennttrree  llaa  ssuurrffaaccee
ddeess  ppaarrooiiss  aauu  ccoonnttaacctt  aavveecc
ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  llee  vvoolluummee  iinnttéérriieeuurr
((oouu  vvoolluummee  àà  cchhaauuffffeerr))..  PPoouurr
uunnee  mmaaiissoonn  iinnddiivviidduueellllee,,  oonn
ccoommppttee  66  ffaacceess  ::  lleess  44  mmuurrss,,
llee  ssooll  eett  llee  ttooiitt..  
CCFF  ((oouu  CCooeeffffiicciieenntt  ddee  FFoorrmmee))  ==  SS
((SSuurrffaaccee  ddeess  ppaarrooiiss  eexxttéérriieeuurreess))  //
VV  ((VVoolluummee  iinnttéérriieeuurr))  
PPlluuss  llee  rraappppoorrtt  SS//VV  eesstt  ggrraanndd,,
pplluuss  iill  yy  aa  ddee  ssuurrffaacceess  ddee
ddééppeerrddiittiioonn..

GGrrââccee  àà  uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  
aaddééqquuaatt,,  vvoouuss  pprrooffiitteezz  ddee  
ll’’aappppoorrtt  ddee  lluummiièèrree  nnaattuurreellllee  
eenn  hhiivveerr  eett  vvoouuss  vvoouuss  pprroottééggeezz  
ddee  ll’’éébblloouuiisssseemmeenntt  ll’’ééttéé..  

LLaa  lluummiièèrree  nnaattuurreellllee  ssee  ddééccoommppoossee
eenn  ttrrooiiss  ssoouurrcceess  dd’’ééccllaaiirreemmeenntt  ::  
--  pprroovveennaanntt  dduu  ssoolleeiill,,  
--  pprroovveennaanntt  dduu  cciieell,,
--  iissssuu  ddeess  rrééfflleexxiioonnss  ddee  llaa  lluummiièèrree

ssuurr  lleess  ssuurrffaacceess  iinnttéérriieeuurreess  eett
eexxttéérriieeuurreess..

LLeeuurrss  vvaalleeuurrss  rreessppeeccttiivveess  cchhaannggeenntt
sseelloonn  ll’’hheeuurree  ddee  llaa  jjoouurrnnééee,,  
llaa  ssaaiissoonn,,  llaa  hhaauutteeuurr  dduu  ssoolleeiill  eett
lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  nnéébbuulloossiittéé..

>>>>LL’’aarrcchhiitteeccttuurree  dduu  bbââttiimmeenntt

L’architecture bioclimatique permet de faire profiter le bâtiment d’une température
intérieure supérieure à la température extérieure en hiver et inversement en été.
Hormis les règles d’orientation du bâtiment, de distribution des pièces, du choix des
matériaux (voir paragraphe sur les matériaux), il faut s’intéresser à la forme et à la
nature de l’enveloppe du bâtiment. 

Le vent engendre des déperditions thermiques importantes sur les façades exposées.
Une maison peut s’en protéger à l’aide du relief du terrain, de la végétation, des maisons
avoisinantes, mais également grâce à sa forme. En effet, les formes de toitures basses
détournent le vent. Les ouvertures de la maison ne doivent pas être placées sur les
façades trop exposées au vent. Si cela n’est pas possible, des sas d’entrée peuvent jouer
un rôle de zone tampon. 

Des aménagements simples limitent les écarts de températures en créant un gradient
entre la température intérieure et celle de l’extérieur. Aux abords du bâtiment, des
surfaces claires de type dalles ou graviers réfléchissent l’énergie qu’elles reçoivent vers
les murs qui s’échauffent légèrement. Les murs doivent avoir des couleurs absorbantes.
Il est possible de tirer parti du terrain s’il est en pente en enterrant une partie de la
maison. Le sol restant à une température constante d’une dizaine de degrés toute
l’année, les déperditions seront réduites en hiver et la maison bénéficiera d’un
rafraîchissement en été.

>>>>LL’’ééccllaaiirraaggee  nnaattuurreell

Les dépenses d’éclairage ne sont pas négligeables et une maison bien conçue permet
de réduire les besoins même par ciel couvert. La connaissance de la capacité
d’éclairement du site à différentes heures et périodes de l’année aide à organiser
l’aménagement et tirer au mieux parti de l’éclairage naturel.

>>>>LL’’aappppoorrtt  ddee  cchhaalleeuurr  ppaarr  rraayyoonnnneemmeenntt  ssoollaaiirree

Le rayonnement solaire s’accompagne de chaleur. Cet apport supplémentaire est
très agréable en hiver mais peut devenir gênant en été en raison des phénomènes de 
surchauffe.

LLee  ccoonnffoorrtt  dd’’hhiivveerr

Pour profiter au maximum des apports solaires passifs, l’architecture bioclimatique
remplit les fonctions suivantes : capter, stocker, distribuer et réguler la chaleur.

CCaapptteerr  llaa  cchhaalleeuurr

L’enveloppe du bâtiment a un rôle de conservateur mais aussi de capteur. Comme
dans une serre, les rayons du soleil sont captés grâce aux surfaces vitrées. Ceux-ci
atteignent les murs, le mobilier et les sols qui sont réchauffés en fonction de leurs
couleurs. Cet échauffement provoque une réémission des rayons mais dans une plus
grande longueur d’onde, l’infrarouge, que le verre ne laisse plus passer. La chaleur
est emprisonnée et redistribuée dans la maison.

Effet de serre : schéma de principe

« Plus le logement est
compact, plus vous
économiserez à la
construction sur la
quantité de maté-
riaux nécessaires et
en matière de chauf-
fage, en limitant les
surfaces par les-
quelles se font les
déperditions et les
ponts thermiques. »
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Pour profiter des apports solaires de façon passive, la maison doit être orientée au
sud car le soleil y est disponible toute l’année. Cette façade doit donc s’ouvrir à 
l’extérieur par de larges surfaces vitrées. Les orientations est-ouest ne sont jamais
favorables. En effet, trop de surfaces vitrées à l’ouest engendrent des surchauffes en
été. Des vitres à l’est peuvent être envisagées si les brumes matinales sont absentes.
Elles apportent de la lumière et de la chaleur le matin. Enfin, l’orientation au nord
n’est jamais favorable et il faut minimiser les ouvertures sur cette façade.

Certaines couleurs des matériaux présentent une meilleure absorption de la chaleur.
Pour la conserver, les parois qui sont directement exposées au soleil doivent être de 
couleur foncée. Les moquettes ou les tapis sont à éviter sur les surfaces d’absorption car
elles ne permettent pas un stockage de la chaleur. Le tableau suivant donne des valeurs
de coefficient d’absorption pour différents matériaux, revêtements et couleurs.

CCoouulleeuurr CCooeeffffiicciieenntt  dd’’aabbssoorrppttiioonn
Matériaux

- Béton brut 0.6
- Plâtre 0.07
- Brique rouge 0.55
- Ardoise 0.89

Peintures à l’huile
- Noire 0.90
- Blanc cassé 0.33
- Gris clair 0.55
- Rouge 0.74
- Jaune paille 0.45

Peintures cellulosiques
- Bleu foncé 0.91
- Marron 0.79
- Vert 0.79
- Orange 0.41
- Rouge foncé 0.57
- Blanche 0.12

Coefficient d’absorption de la chaleur de différents matériaux et couleurs

SSttoocckkeerr  llaa  cchhaalleeuurr

Pour qu’une habitation bioclimatique ait le meilleur rendement possible, il faut que :
- l’architecture et l’agencement des pièces soient adaptés, 
- le bâtiment soit isolé de manière optimale, étanche à l’air,
- les matériaux de construction soient lourds et massifs afin de stocker la chaleur et

d’atténuer les fluctuations de températures. 

Dans les climats tempérés, l’inertie du bâtiment, autrement dit sa capacité à 
garder la chaleur, doit être importante pour pouvoir profiter au mieux de l’énergie
solaire passive : c’est le rôle conservateur de l’enveloppe.

Lumière égale toute l’année et rayonnement diffus
bas ce qui engendre un éblouissement difficile à
contrôler au petit matin et le soir.
Pièces préconisées : garage, garde à manger, cave à
vin, local de chauffage

La lumière est facile à contrôler et l’ensoleillement est maximal en hiver et minimal en été.
En hiver, le soleil bas (+/- 17°) pénètre profondément dans la maison tandis qu’en été, 
le soleil plus haut (+/- 60°) pénètre moins profondément.
Pièces préconisées : salle  à manger, salle de séjour, jardin ,véranda, jardin d’hiver.

Surexposition l’été ce qui peut
amener  des surchauffes.
Pièces préconisées : escaliers,
débarras, chambre, salle de jeux.
Pas de grandes surfaces vitrées.

Lumière difficile à maîtriser le
matin en raison des rayons rasants.
Exposition solaire faible en hiver
mais importante en été.
Pièces préconisées : bureau,
chambre, atelier, salle de bains.

LLaa  ffoorrmmee  ddee  ll’’eennvveellooppppee  ddee  vvoottrree
mmaaiissoonn  ddooiitt  êêttrree  rreellaattiivveemmeenntt

ccoommppaaccttee  eett  ss’’aaddaapptteerr  aauuxx
ccoonnddiittiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  ccoommmmee  llee

vveenntt  oouu  ll’’eennssoolleeiilllleemmeenntt..  

CChhaaqquuee  ppiièèccee  ddooiitt  êêttrree  oorriieennttééee  eenn
ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  àà  llaaqquueellllee

eellllee  eesstt  ddeessttiinnééee

GGrrââccee  àà  uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  
aaddééqquuaatt,,  vvoouuss  pprrooffiitteezz  ddee  

ll’’aappppoorrtt  ddee  lluummiièèrree  nnaattuurreellllee  
eenn  hhiivveerr  eett  vvoouuss  vvoouuss  pprroottééggeezz  

ddee  ll’’éébblloouuiisssseemmeenntt  ll’’ééttéé..

PPlluuss  llee  ccooeeffffiicciieenntt  dd’’aabbssoorrppttiioonn
dd’’uunn  mmaattéérriiaauu  eesstt  éélleevvéé,,  

pplluuss  llee  mmaattéérriiaauu  eett  ssaa  ccoouulleeuurr
ccaapptteenntt  llaa  cchhaalleeuurr  ppoouurr  llaa  rreessttiittuueerr

pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ppaarr  llaa  ssuuiittee..  
OOnn  rreemmaarrqquuee  qquuee  llaa  ccoouulleeuurr  eett  

llaa  nnaattuurree  ddeess  ppaarrooiiss  iinnfflluueenntt  ssuurr
llaa  ccaappaacciittéé  àà  eemmmmaaggaassiinneerr  llaa

cchhaalleeuurr..

LLee  ccoonnffoorrtt  dd’’hhiivveerr  rrééssiiddee  ddaannss  
llee  ccaappttaaggee  dduu  rraayyoonnnneemmeenntt

ssoollaaiirree  eett  ddaannss  ll’’oorriieennttaattiioonn
aaddééqquuaattee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ppiièècceess

ddee  vvoottrree  hhaabbiittaattiioonn..  PPoouurr  ssttoocckkeerr
aauu  mmiieeuuxx  cceettttee  cchhaalleeuurr,,  ttoouuttee

ccoonnssttrruuccttiioonn  ddooiitt  aavvooiirr  uunnee  ffoorrttee
iinneerrttiiee  tthheerrmmiiqquuee..  
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PPoouurr  llee  ccoonnffoorrtt  dd’’ééttéé,,  ppeennsseezz  àà
vvoouuss  pprroottééggeerr  dduu  rraayyoonnnneemmeenntt
ssoollaaiirree  eett  cceennttrreezz  lleess  oouuvveerrttuurreess
vveerrss  llee  ssuudd,,  lleess  aauuttrreess  oorriieennttaattiioonnss
ccoonndduuiissaanntt  àà  ddeess  ssuurrcchhaauuffffeess..
UUnnee  aaéérraattiioonn  nnooccttuurrnnee  ppeerrmmeett  ddee
rraaffrraaîîcchhiirr  vvoottrree  mmaaiissoonn..

PPoouurr  rréédduuiirree  llaa  tteemmppéérraattuurree  ddeess
ppaarrooiiss  rreessttiittuuaanntt  llaa  cchhaalleeuurr
eemmmmaaggaassiinnééee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa
jjoouurrnnééee,,  ll’’iissoollaattiioonn  eexxttéérriieeuurree
ccoonnssttiittuuee  uunnee  bboonnnnee  ssoolluuttiioonn..  
LLeess  ssuurrcchhaauuffffeess  aayyaanntt  ééggaalleemmeenntt
lliieeuu  ssuurr  lleess  ffaaççaaddeess  eesstt  eett  oouueesstt,,
ddeess  tteeiinntteess  ccllaaiirreess  yy  ssoonntt  pprrééccoonniissééeess
ppoouurr  lliimmiitteerr  ll’’aabbssoorrppttiioonn  ddee  
cchhaalleeuurr..  

SSyyssttèèmmeess  aaccttiiffss  ::
PPaannnneeaauuxx  ssoollaaiirreess

SSyyssttèèmmeess  ppaassssiiffss  ::
FFeennêêttrreess  --  vvéérraannddaass  --  sseerrrreess

DDiissttrriibbuueerr  llaa  cchhaalleeuurr

Une fois la chaleur captée et emmagasinée, il faut la restituer. Pour cela, l’aména-
gement de la maison est très important : il faut que les pièces principales aient un
accès à la façade sud, source de chaleur. La chaleur se propage ensuite vers les
pièces orientées au nord. Les pièces doivent être disposées en conséquence : celles
ayant des besoins de chauffage moindres ou discontinues comme le garage, la salle
de bain, les toilettes sont placées au nord de la maison. 

RRéégguulleerr  llaa  cchhaalleeuurr

La régulation est assurée de manière passive par l’inertie thermique des matériaux
et par la ventilation.

LLee  ccoonnffoorrtt  dd’’ééttéé

Pour obtenir un confort thermique satisfaisant en été, il faut se protéger des apports
solaires trop importants et minimiser les surchauffes. Il ne faut pas que les dispositions
prises pour le confort d’hiver deviennent une source d’inconfort en été. 
Les masques et protections solaires naturels ou artificiels au niveau de la façade
sud limitent la pénétration du rayonnement et évitent les surchauffes. 

>>>>LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  uuttiilleess  ppoouurr  pprrooffiitteerr  eett  ssee  pprroottééggeerr  
dduu  rraayyoonnnneemmeenntt  ssoollaaiirree

CCaapptteerr  llaa  cchhaalleeuurr

Les aménagements qui récupèrent la chaleur sont de différents types. Les systèmes
actifs sont les panneaux solaires qui transfèrent la chaleur à une réserve d’eau par
l’intermédiaire d’un fluide caloporteur. Les systèmes passifs sont des ouvertures
vitrées comme les fenêtres, vérandas ou encore serres qui récupèrent la chaleur en
laissant pénétrer le rayonnement solaire.

LLeess  ssuurrffaacceess  vviittrrééeess

La baie vitrée constitue la solution la plus simple et la mieux connue. Lorsque
l’énergie lumineuse arrive sur un vitrage, une part est réfléchie, une part absorbée et
une part est transmise à travers celui-ci. La part réfléchie dépend de l’angle d’inci-
dence de la vitre. Au delà d’une inclinaison de 50°, cette part augmente jusqu’à ce
que la lumière soit totalement réfléchie pour une inclinaison de 90°. Cette propriété
est intéressante, car comme l’angle d’incidence du soleil est plus grand en été, sa
position étant plus haute dans le ciel, un rayon solaire à midi sur une façade sud
ne pénétre que très peu dans la maison. La part qui est absorbée dépend du type de
verre (double vitrage ou non). 

double vitrage
peu émissif

Partie réfléchie

rayonnementsolaire

Partie absorbée

CHALEUR

couche peu émissive

partie transmise
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0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100,0
99,6
98,5
96,5
94,0
90,6
86,6
81,9
76,6
70,7
64,3
57,4
50,0
42,3
34,2
25,8
17,4
8,7
0,0

a = angle d’incidence

a 

Pourcentage du rayonnement intercepté par une paroi en fonction de l’angle d’incidence

Angle d’incidence (degré) Rayonnement intercepté (pourcentage)

Au nord, les fenêtres ont un bilan énergétique déficitaire, tout comme celles situées
à l’est et à l’ouest. Pour ces orientations, les fenêtres doivent être utilisées uniquement
à des fins d’éclairage et non de chauffage dans le cadre d’apports solaires passifs.
Les baies vitrées doivent donc être orientées du sud-est au sud-ouest, le bilan éner-
gétique de ces fenêtres étant toujours positif. 
L’échange de chaleur par rayonnement entre deux milieux présentant des températures
différentes est proportionnel à l’émissivité des surfaces. Lorsqu’une vitre présente
une surface peu émissive, elle échange moins de chaleur avec l’extérieur.
D’une façon générale, il faut privilégier une orientation au sud et utiliser des
doubles vitrages, peu émissifs si possible.

LLaa  vvéérraannddaa

Sa réalisation doit être prise en compte dès la conception de la maison.  Elle doit être
orientée au sud pour être efficace. Elle forme un espace tampon qui a pour fonctions
de capter la chaleur, de la piéger et de la distribuer en hiver. Elle participe activement
au confort d’hiver et réduit les consommations d’énergie liées au chauffage. 

En hiver, le rayonnement solaire est capté par la surface vitrée, l’air de la véranda
est alors réchauffé et sa température devient supérieure à celle de la maison. 
Par ouverture des fenêtres ou des portes reliant l’intérieur et la véranda, un courant
d’air est créé et réchauffe au fur et à mesure l’air de la maison par convection. 
Les murs entre la maison et la véranda jouent également un rôle d’accumulateurs
de chaleur et la restituent en différé. Ces murs doivent être pleins et épais afin
d’avoir une capacité thermique suffisante. 

En été, des protections solaires limitent l’exposition et évitent les surchauffes. 
Les ouvertures entre la véranda et l’extérieur permettent également un tirage qui 
la rafraîchit pendant la nuit. Il est préconisé que 25 % de la surface vitrée puisse
s’ouvrir pour un rafraîchissement efficace la nuit.

Les surfaces vitrées captent le rayonnement.

La ventilation interne réchauffe l’air.

La capacité thermique accumule et restitue la
chaleur.

Les protections solaires limitent l’exposition.

La ventilation limite l’accumulation de chaleur.

La capacité thermique limite la surchauffe.
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LL’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  ffeennêêttrreess  eesstt  ttrrèèss
iimmppoorrttaannttee  ccaarr  eelllleess  ssoonntt  aauussssii  llaa

ccaauussee  ddee  ddééppeerrddiittiioonnss tthheerrmmiiqquueess..

LLaa  vvéérraannddaa  ccoonnssttiittuuee  
uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  eeffffiiccaaccee  

ssii  eellllee  eesstt  ccoorrrreecctteemmeenntt  ccoonnççuuee  
eett  oorriieennttééee..  EEllllee  aappppoorrttee  ddee  llaa
cchhaalleeuurr  eenn  hhiivveerr,,  mmaaiiss  ppaass  eenn

ééttéé,,  ttoouutt  eenn  aajjoouuttaanntt  uunnee  ttoouucchhee
eesstthhééttiiqquuee  àà  llaa  mmaaiissoonn..
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soleil d’hiver

soleil d’été
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IIll  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  ccaallccuulleerr
lleess  ddiimmeennssiioonnss  ddee  vvoottrree  aauuvveenntt
aavvaanntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppoouurr  
ppoouuvvooiirr  ll’’iinnttééggrreerr  aauu  mmiieeuuxx  
àà  llaa  cchhaarrppeennttee..  

GGrraannddss  pprriinncciippeess  ddee  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree
bbiioocclliimmaattiiqquuee  ::
--  vvoolluummee  ccoommppaacctt  ppoouurr  lliimmiitteerr  lleess

ddééppeerrddiittiioonnss,,
--  ssooccllee  mmaassssiiff  ppoouurr  ll’’iinneerrttiiee,,
--  oouuvveerrttuurreess  oorriieennttééeess  aauu  ssuudd
--  ppiièècceess  ddee  vviiee  aauu  ssuudd,,
--  pprrootteeccttiioonnss  aaddééqquuaatteess

QQuueellqquueess  ccoonnsseeiillss  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunnee  vvéérraannddaa  eeffffiiccaaccee  ::

• la surface de vitrage doit être grande (au moins 20 m2) et orientée au sud, 
• l’idéal est de concevoir une véranda haute qui s’étend sur deux niveaux pour

réchauffer efficacement la maison,
• une véranda encastrée c'est-à-dire intégrée au logement maximise les surfaces de

murs et régule mieux les variations de température qu’une véranda semi encastrée
qui a moins d’emprise sur la maison,

• les murs et le sol de couleur foncée captent mieux les rayons solaires d’hiver,
• un arbre à feuilles caduques situé au sud fournit une protection solaire naturelle,
• ne jamais placer de chauffage dans une véranda bioclimatique pour empêcher les

condensations sur les vitres en hiver, 
• les vitrages extérieurs doivent être doubles et les vitrages entre la véranda et le logement

simples,
• de grandes ouvertures vers l’extérieur sont préconisées pour favoriser la circulation d’air,
• l’uniformité du sol (même nature, pas de différence de niveau entre logement et

véranda) doit être conservée pour assurer une meilleure homogénéité thermique. 

SSee  pprroottééggeerr  dduu  ssoolleeiill

Pour exploiter la chaleur du soleil en hiver tout en évitant les surchauffes en été, des
masques et des protections solaires sont indispensables. Ces derniers augmentent 
le pouvoir isolant des fenêtres et contrôlent l’éblouissement. Ils peuvent être fixes,
comme les porches et auvents, ou amovibles comme les stores et persiennes. 
La végétation à feuilles caduques fournit des zones d’ombrage et forme un écran
face au vent.
Les protections solaires fixes ont des coûts non négligeables. C’est pour cette raison
qu’il est nécessaire de calculer leurs dimensions en fonction de leur utilisation. 
Par exemple, un auvent orienté au sud doit laisser passer les rayons du soleil en
hiver et les bloquer en été pour éviter les surchauffes. 

La configuration du auvent dépend de l’orientation, de la latitude et de la durée
pendant laquelle le soleil doit être caché.

EExx  :: La Lorraine se trouve à une latitude d’environ 49°. Pour masquer le rayonnement solaire
de mai à août entre 11h30 et 16h30, la ligne imaginaire qui relie le bas du auvent au bas
de la fenêtre doit former un angle de 53° avec l’horizontale et le rapport H/D doit être égal 
à 1,33. D représente le débord du auvent et H la distance verticale entre le bas du auvent 
et le bas de la fenêtre ou de la baie vitrée.
AA  ppaarrttiirr  ddee  llàà,,  oonn  ppeeuutt  ccaallccuulleerr  llaa  lloonngguueeuurr  dduu  aauuvveenntt..  HH//DD==11,,3333  ddoonncc  DD==HH//11,,3333

>>>>CCoonncclluussiioonn

Pour un projet de construction ou de rénovation, la bioclimatique doit être pensée
dès le début du projet et ne doit pas constituer une contrainte mais un plus pour se
protéger du climat et profiter des ressources naturelles pour le réchauffement et
l’éclairage des pièces. Il faut que le terrain se prête à une réalisation de ce type en
fonction des caractéristiques topographiques, microclimatiques, hydrographiques
et de la végétation. Une isolation performante et une bonne inertie sont préconisées
pour que la maison soit réellement économe.

Baie 
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LLeess  ddééppeerrddiittiioonnss  tthheerrmmiiqquueess  ssoonntt
llooccaalliissééeess  aauu  nniivveeaauu  dduu  ttooiitt,,  

ddeess  ffeennêêttrreess,,  ddeess  mmuurrss,,  dduu  ssooll  
eett  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  dduueess  aauu  

rreennoouuvveelllleemmeenntt dd’’aaiirr  eett  aauuxx  ppoonnttss
tthheerrmmiiqquueess..

LLeess  ddééppeerrddiittiioonnss  tthheerrmmiiqquueess  
lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ssoonntt  

llooccaalliissééeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ttooiittuurree
eett  ddeess  mmuurrss..  CCeess  eennddrrooiittss  ssoonntt  

àà  iissoolleerr  eenn  pprriioorriittéé..

Toiture (      30%)
Air renouvelé (      20%)

Vitres (      13%)

Sols (      7%)

Ponts
thermiques 
(      5%)

Murs (      25%)

LL''iissoollaattiioonn
>>>>LLeess  ddééppeerrddiittiioonnss  tthheerrmmiiqquueess

Dans un bâtiment mal isolé, les déperditions thermiques sont importantes et
engendrent des consommations d’énergie importantes pour le chauffage des pièces
et de l’eau chaude sanitaire en hiver voire le recours à la climatisation en été. En
plus des économies énergétiques directes, l’isolation thermique alliée à une bonne
ventilation réduit les coûts d’entretien et les risques d’humidité et augmente la
durée de vie de la maison. 

Le schéma suivant présente en pourcentages indicatifs les pertes de chaleur d’une
maison traditionnelle non isolée.

>>>>CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  dd’’iissoollaattiioonn  tthheerrmmiiqquuee
CCoonndduuccttiivviittéé  tthheerrmmiiqquuee
La conductivité thermique, notée λ ou k, caractérise l’aptitude d’un matériau à
transférer la chaleur par conduction, elle s’exprime en W/m/K. 
C’est une caractéristique propre à chaque matériau : 

RRééssiissttaannccee  tthheerrmmiiqquuee
La résistance thermique RR s’obtient en faisant le rapport de l’épaisseur du matériau ee
(en mètres) sur sa conductivité thermique λ (en W/m/K) :

RR  =

Elle s’exprime en m2 K / W. Plus la résistance thermique est grande est plus le matériau
s’opposera au passage de la chaleur. Elle est d’autant plus grande que l’épaisseur ee
est grande et que la conductivité thermique λ est faible.

Un matériau est considéré comme isolant s’il réunit les deux conditions suivantes
(Norme française NFP° 75-101) :
- Conductivité thermique λ < 0,065 W / m/K,
- Résistance thermique R > 0,5 m2 K / W.
La résistance thermique RR est indiquée sur les emballages des isolants thermiques.
Lorsque l’on superpose plusieurs isolants, leur résistance thermique RR s’additionne.

MMaattéérriiaauuxx CCoonndduuccttiivviittéé  tthheerrmmiiqquuee  ((WW//mm22//KK))

Aluminium 200
Cuivre 389
Béton 0,92
Granit 2,5
Verre 1,2
Bois 0,23
PVC 0,16

Source : " Initiation aux transferts thermiques " J.F. SACADURA

ee

λ

So
ur

ce
 A

D
EM

E 
Gr

ap
hi

es

Ensemble des déperditions thermiques d’une maison non isolée

Source Imprimis Communication
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UUnnee  bboonnnnee  iissoollaattiioonn  tthheerrmmiiqquuee
ffaaiitt  rrééaalliisseerr  ddeess  ééccoonnoommiieess
dd’’éénneerrggiiee,,  éévviittee  lleess  sseennssaattiioonnss  
ddee  ppaarrooiiss  ffrrooiiddeess,,  
aamméélliioorree  ll’’iissoollaattiioonn  aaccoouussttiiqquuee
eett  ffaaiitt  ggaaggnneerr  eenn  ccoonnffoorrtt..

LLaa  pprreemmiièèrree  rréégglleemmeennttaattiioonn
tthheerrmmiiqquuee  eesstt  nnééee  eenn  11997744  
aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  pprreemmiieerr  cchhoocc
ppééttrroolliieerr..  PPoouurr  rrééppoonnddrree  àà  
ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  pprriixx  ddee  ll’’éénneerrggiiee,,
eellllee  ffiixxee  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  
ppeerrffoorrmmaanncceess  éénneerrggééttiiqquueess  
mmiinniimmuummss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
ddee  llooggeemmeennttss nneeuuffss

Par contre, lorsque l’isolation est interrompue par la présence d’ossature (présence
de ponts thermiques), on ne compte   plus que 80% de la valeur de R pour une ossature
bois et 50% pour une ossature métallique.

EExx  :: Calcul de résistance thermique pour un mur de parpaing en béton avec isolation en 
polystyrène extrudé puis recouvert d’une plaque de plâtre BA 13.

DDeessccrriippttiioonn λ ((WW//mm//KK))      EEppaaiisssseeuurr  ((ccmm))        RR  ((mm22..KK//WW))

Parpaing creux 1,05 20 0,19
Polystyrène expansé 0,039 8 1,64*
Plaque de BA 13 0,33 1 0,03
TToottaall 2299 11,,8866
* : on applique un malus de 20 % en raison de la présence de ponts thermiques.

>>>>LLeess  ddiifffféérreenntteess  pprréésseennttaattiioonnss  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  dd’’iissoollaattiioonn
Les matériaux sont disponibles sous les différentes formes présentées ci-après : 

• Les isolants en vrac : disponibles sous forme de billes, granulats, paillettes, 
flocons, laines en vrac. Ils sont fournis en sac et sont destinés à être mis en œuvre
par déversement ou remplissage des caissons, par insufflation dans des caissons
ou cavités fermées, par projection, par flocage ou par incorporation dans la fabrication
de bétons allégés. Ils sont moins coûteux mais leur mise en œuvre est délicate et
doit être réalisée par des professionnels à l’aide de machines.

• Les isolants en rouleaux ou en panneaux semi-rigides : ils sont texturés et façonnés
pour être posés manuellement entre les éléments de structure. Leur mise en œuvre
est relativement aisée et demande un outillage réduit. 

• Les isolants en panneaux rigides et les isolants composites : ils sont conçus pour
résister à la compression et participent aux efforts structurels. Ils peuvent recevoir
directement les enduits de finition. 

DDeess  llaabbeellss  ddee  qquuaalliittéé
Pour s’assurer de la qualité et des performances des matériaux que vous mettez en
œuvre, il est conseillé de choisir des produits labellisés (portant par exemple l’un
des labels ci-contre).

>>>>LLaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  tthheerrmmiiqquuee

Depuis 1974 la réglementation thermique a évolué en demandant des performances
énergétiques de plus en plus élevées et en valorisant le recours aux sources d’énergies
renouvelables (EnR) ainsi que l’architecture bioclimatique.

Depuis 2000, elle est à mise à jour tous les 5 ans. La dernière réglementation (RT
2005) est applicable aux constructions dont le permis de construire a été déposé à
partir du 1er septembre 2006.

La RT 2005 fixe une limite de consommation conventionnelle de référence (notée
Cepréf) à ne pas dépasser pour assurer les besoins de chauffage, de refroidissement,
de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire (ECS) et d’éclairage. 
Pour respecter cette exigence, la RT 2005 détermine des "repères" qui sont des
niveaux de référence, ceux-ci pour tous les matériaux relatifs au bâti et pour 
les équipements. Pour justifier du respect de l'exigence réglementaire, il faut obligatoi-
rement vérifier les 3 modalités suivantes :

• limiter les consommations énergétiques : Coefficient Cep du projet inférieur au
"droit à consommer" ou coefficient Cep de référence

Cep ≤ "Cepréf" (en kWh/m2 an)

Dans le cas où il s’agit d’un bâtiment à usage d’habitation pour lequel plus 90% de
la surface est chauffée par une énergie autre que le bois, la consommation conven-
tionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d’ECS doit
être inférieure ou égale au coefficient maximal Cep max indiqué dans le tableau
page suivante :

Parpaing creux

Polystyrène expansé

Plaque de BA 13
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QQuueellllee  ddiifffféérreennccee  eennttrree
éénneerrggiiee  pprriimmaaiirree

eett  éénneerrggiiee  ffiinnaallee  ??

LLaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’éénneerrggiiee
ffiinnaallee  eesstt  cceellllee  qquuee  nnoouuss

mmeessuurroonnss  aauu  ccoommpptteeuurr  ((kkWWhh
dd’’éélleeccttrriicciittéé,,  mm33 ddee  ffiioouull,,  kkWWhh  ddee

cchhaalleeuurr,,  kkWWhh  ddee  ggaazz))..

LLaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’éénneerrggiiee
pprriimmaaiirree  ssee  ccoommppoossee  ddee  ll’’éénneerrggiiee
ffiinnaallee,,  ddeess  ppeerrtteess  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn

eett  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess
aappppaarreeiillss  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dd’’éénneerrggiiee..

LL’’éélleeccttrriicciittéé  ssuubbiitt  bbeeaauuccoouupp
ddeess  ppeerrtteess  lliiééeess  àà  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn..

LLee  rraappppoorrtt  eennttrree  éénneerrggiiee
éélleeccttrriiqquuee  pprriimmaaiirree  pprroodduuiittee

eett  éénneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee  ffiinnaallee
ccoonnssoommmmééee  eesstt  ddoonncc

ffaaiibbllee,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà
dd’’aauuttrreess  éénneerrggiieess..

LLaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  tthheerrmmiiqquuee
ddééffiinniitt  uunn  nniivveeaauu  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee

éénneerrggééttiiqquuee  mmiinniimmuumm  àà
aatttteeiinnddrree,,  mmaaiiss  iill  eexxiissttee  ddeess

llaabbeellss  pplluuss  eexxiiggeeaannttss  ::

LL’’iissoollaattiioonn  ddee  vvooss  ttooiittuurreess  eesstt
ll’’ooppéérraattiioonn  dd’’iissoollaattiioonn  llaa  pplluuss
rreennttaabbllee  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ffoorrtteess
ddééppeerrddiittiioonnss  tthheerrmmiiqquueess..  
VVooss  ccoommbblleess  ppeerrdduuss  ssoonntt  iissoollééss
ppaarr  llee  ppllaanncchheerr  eett  vvooss  ccoommbblleess
hhaabbiittaabblleess  eenn  ssoouuss  ttooiittuurree..  
PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ssaanniittaaiirreess,,  vvoouuss
ddeevveezz  cceeppeennddaanntt  vveeiilllleerr  àà  pprréésseerrvveerr
llaa  vveennttiillaattiioonn  nnaattuurreellllee..

Exemple de combles aménagés
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à chaleur)

CCeepp  MMaaxx (Consommation conventionnelle pour le chauffage, 
le refroidissement et la production d’ECS)

TT                TTyyppee  ddee  cchhaauuffffaaggee          ZZoonnee  cclliimmaattiiqquuee  ((**)) CCeepp  mmaaxx
kkWWhh  pprriimmaaiirree  //mm__//aann))

Combustibles fossiles H1 130
H2 110
H3 80

Chauffage électrique H1 250
H2 190
H3 130

* La lorraine est située dans la zone climatique H1.

• s'assurer du respect des exigences minimales ou "garde-fou" pour les éléments
intervenant dans le bilan énergétique, notamment :

UUmmaaxx  (coefficient de déperdition maximal)

Eléments Umax (W/m_/K)
Murs 0,45
Planchers bas de 0,36 à 0,4
Planchers hauts et toitures de 0,28 à 0,41
Fenêtres et porte fenêtres prises nues 2,6

• limiter l'inconfort en été : température intérieure conventionnelle Tic inférieure à
la température intérieure conventionnelle de référence

Tic ≤ "Ticréf" (en °C)

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn  qquuee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  tthheerrmmiiqquuee  22000055

RRTT  22001122  ::  Compte tenu de l’objectif du Grenelle Environnement de généraliser les « bâtiments basse consommation »
à compter de 2012, une nouvelle réglementation thermique est en cours de préparation (juillet 2010), la RT 2012. La
réglementation thermique RT 2012, sera obligatoire dès 2011 dans le tertiaire et en 2013 dans le résidentiel. Elle calque,
à l’heure où ses lignes sont écrites, ses objectifs sur ceux du label BBC-Effinergie. Aux traditionnelles exigences en
matière de consommation d'énergie primaire et de confort, elle ajoutera une contrainte inédite sur les besoins dits bio-
climatiques 50 kWh de consommation d'énergie primaire en moyenne par m2 de Shon et par an pour les bâtiments
neufs, quelle que soit leur forme, au lieu de 80 à 250 kWh avec la RT 2005.

HHPPEE  22000055 pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont inférieures d’au moins 10% par rap-
port à la consommation de référence RT 2005 et pour l’habitat au moins 10% par rapport à la consommation maxi-
male autorisée.

TTHHPPEE  22000055 pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont inférieures d’au moins 20% par rap-
port à la consommation de référence RT 2005 et pour l’habitat moins 20% par rapport à la consommation maximale
autorisée.

HHPPEE  EEnnRR  22000055, basé sur les exigences du label HPE 2005 accompagnées d’exigences sur l’installation d’équipements
d’énergie renouvelable : 

Soit le chauffage, et éventuellement la production d’eau chaude sanitaire, est assuré par une chaudière utilisant la
biomasse, et en particulier le bois ; 
Soit, le bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur alimenté par au moins 60 % de bois ou de biomasse, ce qui appor-
te une réponse aux collectivités territoriales qui font des efforts pour produire de la chaleur avec des combustibles
renouvelables.

TTHHPPEE  EEnnRR  22000055 pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont inférieures d’au moins 30% par
rapport à la consommation de référence RT 2005 et, pour l’habitat, au moins 30% par rapport à la consommation
maximale autorisée, accompagné d’exigences sur des équipements d’énergie renouvelable (capteurs solaires ther-
miques, capteurs photovoltaïques ou des éoliennes) ou de pompes à chaleur très performantes, préfigurant certaines
technologies devant être déployées pour la RT 2010.

BBBBCC  22000055 : bâtiment basse consommation énergétique. Ce niveau vise une consommation très fortement inférieure à
la consommation énergétique réglementaire avec : 
Un niveau d’exigence calé pour le résidentiel sur 50 kWhep/m2 en énergie primaire en prenant en compte les consom-
mations de tous les usages (chauffage, refroidissement ; production d’ECS, ventilation et éclairage) et décliné selon les
zones climatiques de la RT2005 et l’altitude du projet de construction ; 
Une " super " performance énergétique de 50 % par rapport à la performance réglementaire pour les bâtiments  ter-
tiaires.

MMaaiissoonn  ppaassssiivvee  :: Un bâtiment passif est un bâtiment chauffé passivement, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas de sys-
tème de chauffage actif comme par exemple un chauffage central. Le soleil, l'isolation, les gains intérieurs... suffisent,
même en hiver, pour maintenir le bâtiment à une température agréable. 



LL’’iissoollaattiioonn  ddeess  ccoommbblleess

Les combles perdus sont des espaces situés sous la toiture et font
office de grenier en général. Ils ne sont pas chauffés et doivent
être isolés du reste du logement par l’isolation de leur plancher.
Plusieurs types d’isolants peuvent être utilisés pour cette opération :
les fibres minérales en rouleaux équipés d’un pare vapeur, les
isolants en vrac, la laine de verre en vrac ou les isolants en panneaux.

Les combles habitables forment des espaces de vie supplémentaires
situés sous la toiture et peuvent être chauffés. Ici, l’isolation se
fait en sous face de la toiture par des isolants avec parement
(bois, plâtre…). C’est une opération délicate car il faut préserver
la ventilation naturelle et initiale de la charpente : une lame
d’air de 3 cm entre l’isolation et la couverture doit être préservée
sur toute la surface du toit. Cet espace est doublé lorsque l’on a
affaire à des couvertures étanches à l’air tels que le zinc ou la tôle.

isolation

pare-vapeur

isolation

sous-toiture

La pose d’un pare pluie, de type film de polyéthylène, est préconisée. Celui-ci protège
l’isolant de l’humidité et limite le développement de moisissures. Il doit être espacé
des tuiles et de l’isolant par des lames d’air. La lame d’air située entre le film et la
toiture protège la toiture en évacuant l’humidité. Dans certains cas, le pare pluie est
déjà incorporé à l’isolant. Il faut également mettre en place un pare vapeur, lorsqu’il
n’est pas incorporé à l’isolant, au niveau de la face inférieure de l’isolant. 

LL’’iissoollaattiioonn  ddeess  mmuurrss

L’isolation des murs réduit les pertes de chaleur et permet d’augmenter la température
intérieure des parois. Pour l’isolation par l’intérieur, des panneaux sont installés,
alors que pour l’isolation extérieure, un isolant est réparti sur la surface extérieure
du mur puis il est protégé des intempéries par un bardage ou un enduit.

Schéma

Avantages -Ne modifie pas l’aspect extérieur de
la maison

-Prix réduit

-Regroupe les opérations d’isolation
et de ravalement

-Traite un grand nombre de ponts
thermiques 

-Protège les murs des variations 
climatiques

-Ne modifie pas la surface des pièces

IIssoollaattiioonn  ppaarr  ll’’iinnttéérriieeuurr IIssoollaattiioonn  ppaarr  ll’’eexxttéérriieeuurr

141414

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  
ssuurr  ll’’iissoollaattiioonn  ddeess  mmuurrss  ppaarr  
ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  lleess  ddiifffféérreenntteess  
tteecchhnniiqquueess  uuttiilliissééeess,,  uunnee  ffiicchhee
tteecchhnniiqquuee  eesstt  ccoonnssuullttaabbllee  ssuurr  
llee  ssiittee  ddee  ll’’AAggeennccee  NNaattiioonnaallee
ppoouurr  ll’’AAmméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’HHaabbiittaatt
((AANNAAHH))  ::  wwwwww..aannaahh..ffrr..

Isolation par l’extérieur
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LLeess  ccoommbblleess  ssoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee
ddééppeerrddiittiioonnss  ddee  cchhaalleeuurr  
iimmppoorrttaanntteess  ppuuiissqquuee  ll’’aaiirr
cchhaauudd,,  pplluuss  llééggeerr,,  mmoonnttee  eett
ss’’éécchhaappppee  ppaarr  llee  ttooiitt..



Comparatif isolation intérieure et extérieure

Inconvénients

Solutions 
techniques

-Réduit la surface des pièces
-Gênes éventuelles lors de l’ouverture

et de la fermeture des portes et
fenêtres

-Mise en œuvre difficile si présence
de prises, canalisations, 
équipements à démonter

-Ne traite pas tous les ponts thermiques

- Panneaux simples d’isolants 
protégés par une cloison de doublage 

- Panneaux composites constitués
d’un parement de plâtre et d’un
isolant

- Panneaux sandwich où l’isolant est
placé entre deux plaques de plâtre.
Préconisés pour les murs humides
ou irréguliers.

-Coût supérieur
-Modifie l’aspect extérieur
-Technique moins employée

-Enduit mince sur isolant : 
collage sur le mur puis couverture avec
un enduit spécifique armé de fibres
de verre puis d’un enduit de finition

-Enduit hydraulique sur isolant en
remplacement d’un enduit mince,
projeté sous forme de mortier

-Parements sur isolant : isolant collé
sur un support puis revêtements de
carrelages, pierres minces ou pan-
neaux de bardage

-Vêtures : éléments préfabriqués com-
prenant un isolant et une plaque de
parement.

IIssoollaattiioonn  ppaarr  ll’’iinnttéérriieeuurr IIssoollaattiioonn  ppaarr  ll’’eexxttéérriieeuurr

LL’’iissoollaattiioonn  ddeess  ppaarrooiiss  vviittrrééeess

Elle est augmentée grâce à la présence de fermetures (volets ou autres), qui réduisent les
déperditions thermiques la nuit, et protègent des rayons du soleil en évitant les 
surchauffes le jour. 

AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeennuuiisseerriiee

* : les menuiseries en aluminium sans rupture de ponts thermiques sont certes trois fois moins chères
mais engendrent de fortes déperditions de chaleur en raison de la forte conductivité thermique du matériau.

Le meilleur compromis efficacité – coût est le bois. Il existe également des solutions
mixtes où la structure est en aluminium et le parement en bois regroupant les qua-
lités des deux matériaux. Cependant, il s’agit d’un produit haut de gamme donc
très cher. Il faut compter 1500 € HT pour une baie vitrée de dimension 215 X 240 mm.

Bois

PVC

Aluminium*

Naturel, recyclable, fabrication peu
gourmande en énergie.
Très bonnes performances en terme
d’isolation thermique.
Coût : à partir de 180 € TTC pour une
fenêtre 125 X 120 cm double vitrage
4/16/4 standard (hors pose).

Très bonnes performances thermiques.
Coût : à partir de 150 € TTC pour une
fenêtre 125 X 120 cm double vitrage
4/16/4 standard (hors pose).

Durable et esthétique.
Adaptés à de grands vitrages et aux
menuiseries coulissantes.
Prix : à partir de 350 € TTC pour une
baie vitrée 215 X 240 cm (hors pose).

Entretien régulier et nécessaire.

Peu écologique.
Additifs toxiques pour certains.
Emanation d’acide chlorhydrique et de
dioxines en cas d’incendie.

Fabrication très gourmande en énergie :
5 tonnes équivalent pétrole pour fabriquer
1 tonne d’aluminium.

AAvvaannttaaggeess IInnccoonnvvéénniieennttss
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LLeess  ffeennêêttrreess  ssoonntt  uunnee  ssoouurrccee
iimmppoorrttaannttee  ddee  ddééppeerrddiittiioonnss  

tthheerrmmiiqquueess..  
LLaa  ppeerrffoorrmmaannccee  tthheerrmmiiqquuee  ddeess

ppaarrooiiss  vviittrrééeess  ddééppeenndd  ::  
--  ddee  llaa  nnaattuurree  dduu  bbââttii,,  

--  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  dduu  vviittrraaggee,,
--  ddee  llaa  mmeennuuiisseerriiee..

LLeess  mmeennuuiisseerriieess  ffoouurrnniisssseenntt  uunnee
ééttaanncchhééiittéé  àà  ll’’aaiirr  eett  àà  ll’’eeaauu..  EElllleess

ppeeuuvveenntt  êêttrree  eenn  bbooiiss,,  eenn  PPVVCC  oouu  eenn
aalluummiinniiuumm..

LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ccoonnttrree  pprréésseennttee  lleess
aavvaannttaaggeess  eett  lleess  iinnccoonnvvéénniieennttss

ppoouurr  cchhaaqquuee  ttyyppee  ddee  mmeennuuiisseerriiee  ::
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LLee  ddoouubbllee  vviittrraaggee  eesstt  pprrééfféérraabbllee
aauu  ssiimmppllee  vviittrraaggee  ::  
iill  rréédduuiitt  ll’’eeffffeett  ddee  ppaarrooii  ffrrooiiddee,,
ddiimmiinnuuee  lleess  ccoonnddeennssaattiioonnss
eett  lleess  lliieeuuxx  ddee  ddééppeerrddiittiioonnss
tthheerrmmiiqquueess  eett  aamméélliioorree
ll’’iissoollaattiioonn  aaccoouussttiiqquuee..

LLee  llaabbeell  CCEEKKAALL  cceerrttiiffiiee  
llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  ppéénnééttrraattiioonn  
ddee  ll’’hhuummiiddiittéé  aauu  nniivveeaauu
ddeess  jjooiinnttss  aaiinnssii  qquuee  lleess
ppeerrffoorrmmaanncceess  aaccoouussttiiqquueess  eett
tthheerrmmiiqquueess    dduu  vviittrraaggee..

AAuu  nniivveeaauu  dduu  vviittrraaggee

La nature du vitrage influence fortement les performances thermiques. Celles-ci
sont évaluées au moyen du coefficient de déperdition surfacique K, exprimé en
W/m2.°C, qui doit être le plus bas possible. Le tableau suivant présente les valeurs
moyennes de coefficient K de chaque type de vitrage ainsi que leurs caractéristiques.

Le double vitrage à efficacité renforcée (VIR) garantit un pouvoir d’isolation deux
fois supérieur à celui du double vitrage classique. 
Le marquage Acotherm définit des classes de performances thermiques Th. Les
classes préconisées par la RT 2000 vont de Th5 à Th9 (9 étant la meilleure classe). 

LL’’iissoollaattiioonn  ddeess  ppllaanncchheerrss

Les déperditions thermiques à ce niveau ne sont pas les plus importantes. Leur  isolation
limite les phénomènes de parois froides. L’isolation est différente selon qu’il s’agit de
planchers se trouvant sur terre-plein ou de planchers sur vide sanitaire. 

Pour les planchers sur terre-plein, l’isolation n’est envisagée que lorsque la sensation
de paroi froide devient désagréable. En général, lorsque l’humidité est bien maîtrisée,
les déperditions thermiques à cet endroit sont très faibles car le sol se charge de la chaleur
des pièces et son inertie régule la température de la maison. 

Pour isoler ce type de plancher, il existe deux techniques :

• l’isolation par la périphérie des fondations de la construction : l’isolation verticale
des murs des fondations par l’extérieur jusqu’à un niveau situé au dessus de celui du
plancher réduit considérablement les ponts thermiques ; 

• l’isolation le plancher lui-même sur une épaisseur d’au moins 5 cm. L’isolant est
alors remonté le long des murs dans l’épaisseur de la dalle. 

Pour les planchers sur vide sanitaire ou sur locaux non chauffés, on utilise les mêmes
techniques que pour les planchers sur terre-plein. On peut également réaliser une iso-
lation en sous face avec des panneaux composites. 

LL’’iissoollaattiioonn  ddee  vvooss  ppllaanncchheerrss
rréédduuiitt  lleess  sseennssaattiioonnss
dd’’iinnccoonnffoorrtt  lliiééeess  aauu  pphhéénnoommèènnee
ddee  ppaarrooii  ffrrooiiddee..  

Simple vitrage

Double vitrage standard
4/12/4

Double vitrage peu émissif

Double vitrage peu émissif à
lame argon

Triple vitrage à gaz
(argon…)

Pertes de chaleur très importantes

Les pertes de chaleur sont réduites de 40 %
par rapport au simple vitrage. 

Il piège les infra rouges à l’intérieur de la
pièce ce qui réduit les pertes de chaleur de
30 % par rapport au double vitrage standard.

L’argon est un gaz inerte qui améliore
encore les performances thermiques.  

Il comporte trois panneaux de verre entre
lesquels sont intercalées des lames de gaz.
Il a une valeur isolante et insonorisante
plus élevée que le double vitrage. 

5,7

2,8

1,8

1,2

0,5

TTyyppee  ddee  vviittrraaggee CCaarraaccttéérriissttiiqquueess KK  ((WW//mm22..°°CC))

Marque commerciale

Année

Semestre

Numéro du centre Extensions
V (Vitrage extérieur collé
R (Rénovation)
E (résistant à l’Ensoleillement)
AR (Acoustique Renforcée)
TR (Thermique Renforcée)

V e r s o  9 8  S 2  C E K A L  9 8 0  T R

Double vitrage
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UUnn  ppoonntt  tthheerrmmiiqquuee  eesstt  uunn  eennddrrooiitt
ooùù  ll’’iissoollaattiioonn  eesstt  iinntteerrrroommppuuee  eett
ppaarr  lleeqquueell  llaa  cchhaalleeuurr  ss’’éécchhaappppee,,

ddééggrraaddaanntt  aaiinnssii  gglloobbaalleemmeenntt
ll’’iissoollaattiioonn  ddee  llaa  mmaaiissoonn..  

PPoouurr  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ooppttiimmaall  ddeess
ppoonnttss  tthheerrmmiiqquueess,,  ll’’iissoollaattiioonn
eexxttéérriieeuurree  eesstt  rreeccoommmmaannddééee..

LL’’
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PLAN

COUPE

Refend

Comble
perdu

Garage

6 1

7 2

4 3

5

LLeess  ppoonnttss  tthheerrmmiiqquueess

Pont thermique 

En dehors du pourtour des ouvertures, les principaux ponts thermiques se situent au
niveau des liaisons entre : 
- les murs et les planchers hauts, intermédiaires et bas (repères 1, 2 et 3),
- les refends et les planchers bas et hauts (repères 4, 6 et 7),
- les refends et les murs (repère 5). 

Mur extérieur

Isolant + matériau de parement

Risques de condensation en hiver

Dalle

Isolant 

Fuite de
chaleur
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Localisations des différents ponts thermiques
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LLee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  bboonnnnee  ééttaanncchhééiittéé
dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  ss’’eeffffeeccttuuee  ppaarr  uunn
tteesstt  ddiitt  ddee  llaa  ««  ppoorrttee  ssoouuffffllaannttee  »»
oouu  tteesstt  dd’’iinnffiillttrroommééttrriiee..

IIll  ss''aaggiitt  eenn  ffaaiitt  ddee  qquuaannttiiffiieerr
lleess  ffuuiitteess  dd''aaiirr  dd''uunnee  eennvveellooppppee
cceennssééee  êêttrree  ééttaanncchhee  eett  ddee  mmeessuurreerr
lleeuurr  ddéébbiitt..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,
llee  bbââttiimmeenntt  àà  tteesstteerr  eesstt  mmiiss  ssoouuss
pprreessssiioonn  ((oouu  ddéépprreessssiioonn))  àà
uunnee  vvaalleeuurr  ddee  ddiifffféérreennccee  ddee
pprreessssiioonnss  ccoonnnnuuee  ((eett  mmeessuurrééee  --
ppaarr  eexxeemmppllee  5500  PPaassccaall))..

PPuuiiss,,  llee  ddéébbiitt  dd''aaiirr  nnéécceessssaaiirree
ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  cceettttee  pprreessssiioonn
eesstt  mmeessuurréé..  CCee  ddéébbiitt  eesstt  aalloorrss
ééggaall  aauu  ddéébbiitt  ddeess  ffuuiitteess  dduu
bbââttiimmeenntt..  PPlluuss  iill  eesstt  ffaaiibbllee,,
pplluuss  llee  bbââttiimmeenntt  eesstt  ééttaanncchhee..  

CCee  tteesstt  eesstt  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’oobbtteennttiioonn
dduu  ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss
llaabbeellss  BBBBCC..

LL’’ééttaanncchhééiittéé  àà  ll’’aaiirr

Les défauts d’étanchéité à l’air au niveau des fenêtres, du passage des câbles, des
évacuations, sont à l’origine de déperditions thermiques. 

Une bonne étanchéité associée à une isolation performante et à une ventilation double
flux permet de réaliser des économies d’énergie. Elle est une des clés de la construction
ou de la rénovation d’une maison basse consommation d’énergie. 

Elle doit être envisagée dès la conception du bâtiment et sa mise en œuvre s’avère
délicate en particulier dans les bâtiments anciens où une des faces du mur doit
permettre d’évacuer l’humidité. Chaque corps de métier doit donc y être attentif.

Des produits spécifiques existent pour assurer cette bonne étanchéité (rubans adhésifs à
appliquer ; films ou toiles frein-vapeur et pare vapeur)
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LL’’iimmppaacctt  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  
ssuurr  llaa  ssaannttéé  eesstt  iimmppoorrttaanntt..  

DDeess  pprroodduuiittss  nnaattuurreellss,,  
pprréésseennttaanntt  uunn  iinnttéérrêêtt  ééccoollooggiiqquuee,,

ppeerrmmeetttteenntt  dd’’éévvoolluueerr  ddaannss  uunn
eennvviirroonnnneemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ssaaiinn  eett
ccoonnffoorrttaabbllee..  PPrrêêtteerr  aatttteennttiioonn  aauu
ccyyccllee  ddee  vviiee  dduu  mmaattéérriiaauu  ddeeppuuiiss

ll’’eexxttrraaccttiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  
pprreemmiièèrreess  jjuussqquu''àà  ssaa  ffiinn  ddee  vviiee,,

lliimmiittee  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..

LLeess  mmaattéérriiaauuxx  ttrraaddiittiioonnnneellss  
pprréésseenntteenntt  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ttrrèèss
mmooyyeennnneess  ppoouurr  llee  ccoonnffoorrtt  dd’’hhiivveerr

eett  mmaauuvvaaiisseess  ppoouurr  llee  ccoonnffoorrtt
dd’’ééttéé  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  mmaauuvvaaiissee

iinneerrttiiee..  CCee  ssoonntt  ddeess  mmaattéérriiaauuxx
ppeeuu  ccooûûtteeuuxx  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree

aassssoocciiééss  àà  dd’’iimmppoorrttaanntteess  
ééppaaiisssseeuurrss  dd’’iissoollaannttss..  

LLeess  mmaattéérriiaauuxx
>>>>LLeess  qquuaalliittééss  rreecchheerrcchhééeess

Les matériaux de gros œuvre doivent conférer aux murs de bonnes qualités d’isola-
tion et d’accumulation de la chaleur pour atténuer les variations de température
extérieure au cours de la journée : c’est l’inertie. La chaleur emmagasinée pendant
la journée par les murs est restituée pendant la nuit. Cette caractéristique est défi-
nie par le temps de transfert. Plus celui-ci est grand, plus l’inertie est importante.

Un isolant doit présenter certaines caractéristiques telles que : 
• un faible coefficient de conductivité thermique pour freiner l’échange de chaleur

entre l’intérieur et l’extérieur,
• une forte densité et une bonne aptitude à accumuler la chaleur,
• une bonne perméabilité à l’air et à l’eau pour laisser respirer la paroi en permettant

des échanges gazeux, en régulant l’humidité ambiante et en assurant une ventilation
naturelle,

• une bonne longévité,
• aucune nocivité afin de ne pas porter atteinte à la santé.

>>>>LLeess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ggrrooss  œœuuvvrree

Dans les matériaux de gros œuvre, on distingue les matériaux traditionnels, 
les blocs à isolation répartie et le bois.

LLeess  mmaattéérriiaauuxx  ttrraaddiittiioonnnneellss

Les matériaux traditionnels sont le parpaing creux et la brique creuse. Ils présentent
des performances thermiques relativement faibles et doivent être associés à des 
isolants (voir paragraphe sur les isolants). 

λλ  ((WW//mm..KK))    EEppaaiisssseeuurr  ((ccmm))    RR  ((mm22..KK//WW))    TTeemmppss  ddee  ttrraannssffeerrtt  ((hh))
Parpaing béton 1,05 20 0,19 4,1
Brique creuse 0,45 20 0,44 5,2

A épaisseur équivalente, la brique creuse présente des meilleures performances que
le parpaing. Ces deux matériaux possèdent des temps de transfert faibles de la cha-
leur, rendant difficile l’obtention d’un bon confort d’été.

La brique creuse associée à de bons isolants offre un rapport qualité / prix qui est
intéressant. 

Parpaing béton

Brique creuse

Très répandu.

Meilleure isolation que
le parpaing.
Matériau naturel.
Perméable à la vapeur
d’eau.

40 € /m2 HT

40 €/m2 HT

AAvvaannttaaggeess IInnccoonnvvéénniieennttss PPrriixx

Faible temps de transfert de
la chaleur estivale.
Imperméable à la vapeur
d’eau.

Faible temps de transfert de
la chaleur estivale.

Brique creuse de 20cm + isolant
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Composition

Appellations

Avantages 
fabrication

Avantages chantier

Avantages 
habitation

Inconvénients

Prix de revient au m2

Terre cuite sans solvant, 
ni fongicide et insecticide.

Monomur, Biomur, Porotherm…

Matière première abondante :
argile. 

Manipulation facile car léger.
Moins de déchets (fixation à la
colle).
Chantier peu bruyant. 

Confort thermique.
Incombustible, ne génère aucune
émanation toxique.
Perméable à la vapeur (pas
d’humidité et de moisissure).
Forte résistance mécanique.
Inaltérable.
Ne contient pas d’éléments
toxiques ou fibreux.
Inattaquable par les insectes et
les rongeurs.
Durée de vie : 100 ans. 

Forte demande énergétique à
la fabrication : chauffage à
1500°C (400°C pour le béton). 
Isolation phonique légère pour
les faibles épaisseurs si absence
d’isolation complémentaire.

45 € du m2 (e=20cm) HT
65 € du m2 (e=30cm) HT
85 € du m2 (e=37cm) HT

Chaux, ciment, sable, poudre
d’aluminium.

Siporex, Ytong, Thermopierre…

Moins de matières premières
consommées que pour le béton
traditionnel.
Pas de rejet de substance nocive.
Déchets de production réutilisables.

Moins de déchets que béton 
traditionnel.
Pose facile.
Matériau léger facile à manipuler.

Confort thermique.
Incombustible, ne produit pas de
fumée ou de gaz toxique.
Perméable à la vapeur.
Ne contient pas d’éléments
toxiques ou fibreux.
Inattaquable par les insectes et
les rongeurs.
Durée de vie : 100 ans.
Recyclable à 100% comme remblai.

Isolation phonique légère pour les
faibles épaisseurs si absence
d’isolation complémentaire.
Garde l’humidité, sèche mal
(pose d’un enduit imperméable à
l’eau préconisée). 

69 à 74 € (e=20cm) HT
80 € (e=30cm) HT

LLeess  bbllooccss  àà  iissoollaattiioonn  rrééppaarrttiiee

Ces matériaux sont le béton cellulaire et la brique à alvéoles. Ils présentent une
épaisseur plus importante que les matériaux traditionnels et offrent des performances
thermiques supérieures. Ils ont l’avantage de ne pas nécessiter d’isolation 
complémentaire (pour des épaisseurs de 30 cm au moins). Le surcoût engendré par
rapport à des matériaux traditionnels est de l’ordre de 5 à 15 % (isolation comprise
pour les matériaux traditionnels).

λλ  ((WW//mm..KK))    EEppaaiisssseeuurr  ((ccmm))    RR  ((mm22..KK//WW))    TTeemmppss  ddee  ttrraannssffeerrtt  ((hh))

Brique à alvéoles       0,149 30 2,01 15,6
Béton cellulaire         0,13 30 2,30 12,2

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des blocs à isolation répartie.

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess BBrriiqquuee  àà  aallvvééoollee BBééttoonn  cceelllluullaaiirree

Les prix indiqués comprennent le produit, la main d’œuvre et les fournitures hors taxes.

Bulles d’air 
grossies 25 X

Taille réelle

CCeess  ddeeuuxx  mmaattéérriiaauuxx  ooffffrreenntt  
ddee  ttrrèèss  bboonnnneess  ppeerrffoorrmmaanncceess
tthheerrmmiiqquueess  aauussssii  bbiieenn  aauu  nniivveeaauu
ddee  ll’’iissoollaattiioonn  qquuee  ddee  ll’’iinneerrttiiee  eett
ffoouurrnniisssseenntt  uunn  bboonn  ccoonnffoorrtt  dd’’ééttéé..
LLeess  mmeeiilllleeuurrss  rrééssuullttaattss  ssoonntt  
oobbtteennuuss  ppoouurr  ddeess  ééppaaiisssseeuurrss  ddee
3377  ccmm..  

LLeess  bbllooccss  àà  iissoollaattiioonn  rrééppaarrttiiee
ooffffrreenntt  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  
tthheerrmmiiqquueess  ttrrèèss  iinnttéérreessssaanntteess  eett
uunn  iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall
rréédduuiitt  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  mmaattéérriiaauuxx
ttrraaddiittiioonnnneellss..
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LLee  bbooiiss

PPrréésseennttaattiioonn

Son impact environnemental est neutre en raison de son caractère renouvelable, 
de sa biodégradabilité et de sa capacité à fixer le gaz carbonique en excès dans 
l’atmosphère. De plus, sa mise à disposition et sa fabrication ne nécessitent que peu
d’énergie : 0,5 kWh/kg pour le bois massif et 2 kWh/kg pour le contreplaqué contre
0,7 kWh/hg pour le béton et 5 kWh/kg pour l’acier. 

AAvvaannttaaggeess  eett  iinnccoonnvvéénniieennttss

Les avantages du bois sont multiples : 
- C’est un matériau sain lorsque les adjuvants sont non toxiques et que les poussières

et copeaux sont aspirés pendant la fabrication (les fibres étant cancérigènes). 
- Il engendre des économies de terrassement puisqu’il ne nécessite pas de fortes

fondations.
- Il peut être utilisé sur des terrains à faible portance en raison de sa légèreté.
- Il est très rigide ce qui permet de créer des ossatures autoporteuses.
- L’édification des maisons en bois est très rapide (4 à 5 mois contre 10 mois pour

une structure maçonnée). 
- Les murs des maisons en bois sont moins épais et font gagner de l’espace. 
- C’est un matériau chaleureux et confortable. Sa faible conductivité thermique

(λ=0,12 W/m.k en moyenne contre 1,75 pour le béton) atténue les déperditions
thermiques par ponts thermiques lorsque le bois est utilisé de façon structurelle
dans les parois externes. 

- Le bois est biodégradable et sa mise en oeuvre produit peu de déchets. 

En revanche, il présente quelques inconvénients : 

- Le confort acoustique des maisons en bois n’est pas très bon, mais cet inconvénient
peut être atténué grâce à un aménagement architectural adapté.  

- L’humidité est l’ennemi du bois. Il doit en être protégé pour éviter la prolifération
de moisissures, champignons, insectes xylophages…

- Certains traitements du bois peuvent s’avérer toxiques pour l’homme.

LLeess  llaabbeellss  eexxiissttaannttss

Le bois est certes une ressource renouvelable mais doit être 
exploité selon certaines règles éthiques, sociales et environnementales.
Le label FSC (Forest Stewartship Council) certifie que les bois 
proviennent de forêts gérées selon des critères écologiques et
sociaux de qualité. 

Il existe également le label PEFC (Program for the Endorsement of
Forest Certification Schemes ou Programme de reconnaissance
des certifications forestières) qui garantit que le bois est issu de
forêts gérées durablement. 

Plusieurs organismes fournissent des renseignements sur ce matériau naturel : 

- AFCOBOIS : Association des entreprises françaises de construction bois,
www.maisons-bois.org

- CNDB : Comité National pour le Développement du Bois, www.bois-construction.org
- FNB : Fédération National du Bois, www.fnbois.com
- FCS : Forest Stewardship Council : www.fsc.org
- PEFC : Program for the Endorsement of Forest Certification, www.pefc-france.org
- Le bois.com : www.le-bois.com
- Le site en bois : www.site-en-bois.net

LLee  bbooiiss  eesstt  uunn  mmaattéérriiaauu  
ééccoollooggiiqquuee  ppaarr  ddééffiinniittiioonn..  

CC’’eesstt  uunnee  rreessssoouurrccee  nnaattuurreellllee,,  
ddee  pprrooxxiimmiittéé,,  ssaaiinnee,,  ppeerrmmeettttaanntt
ddee  rrééaalliisseerr  uunn  cchhaannttiieerr  rraappiiddee  eett

àà  ffaaiibblleess  nnuuiissaanncceess..

SSeess  qquuaalliittééss  ddee  mmaanniippuullaattiioonn,,  
ddee  ssoolliiddiittéé  eett  ddee  mmoodduullaarriittéé  

ppeerrmmeetttteenntt  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess
oouuvvrraaggeess  oorriiggiinnaauuxx  eett  iinnnnoovvaannttss..
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LLeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eenn  bbooiiss

Il existe plusieurs types de construction en bois, les principales étant les maisons à
ossature bois et celles en bois massifs. 
Dans les maisons à ossature bois, le bois constitue la structure porteuse. Les murs
sont réalisés sous forme de poutres entre lesquelles on place les matériaux isolants.
Ces maisons sont très esthétiques mais offrent des performances thermiques très
moyennes.
Les maisons en bois massifs sont beaucoup plus intéressantes du point de vue du
confort thermique. Les murs sont constitués de poutres empilées ou de panneaux
contrecollées. Les performances thermiques peuvent être encore améliorées par la
pose d’un isolant à l’extérieur. 

Il existe toute une gamme de prix selon la technique et l’essence utilisées. La situation
géographique, la nature du terrain, la nature de la prestation (sur catalogue ou sur
mesure), le choix des essences et les assurances sont des paramètres qui influencent
le prix de la mise en œuvre du bois. Pour une maison standard, le coût de revient est
équivalent ou légèrement supérieur (de l’ordre de 5 à 10 %) à celui d’une maison
traditionnelle. De façon générale, le prix d’une maison en bois de qualité livrée clés
en main est d’environ 1000 € TTC/m2 (source AFCOBOIS : Association des 
entreprises françaises de construction bois).

>>>>LLeess  mmaattéérriiaauuxx  dd’’iissoollaattiioonn

Les matériaux d’isolation sont de différentes natures : les isolants synthétiques,
minéraux et végétaux. 

LLeess  iissoollaannttss  ssyynntthhééttiiqquueess

LLee  ppoollyyssttyyrrèènnee

Le polystyrène expansé est obtenu à partir d’hydrocarbures (styrènes) expansés 
à la vapeur d’eau et au pentane ce qui lui confère une structure à pores ouverts. 
Le polystyrène extrudé s’obtient de la même manière, en y ajoutant un agent 
gonflant qui lui confère une structure à pores fermés avec une meilleure résistance
à la compression et à la vapeur d’eau (préférable pour une utilisation en milieu
humide). 
Il est largement utilisé et se trouve dans le commerce sous forme de vrac, de panneaux
nus et composites. C’est un matériau imputrescible mais instable aux solvants, au
temps et à la chaleur. Il est dégradable par les rongeurs et sa perméabilité à l’eau est
nulle ce qui empêche les parois de respirer. 
Il s’agit d’une ressource non renouvelable et il n’est pas recyclable. Sa production
dégage du pentane et demande une grande quantité d’énergie (450 kWh/m3 pour le
polystyrène expansé et 850 kWh/m3 pour le polystyrène extrudé). 
Il peut également avoir un impact sur la santé. À la chaleur, on observe des 
dégagements de styrènes, substances neurotoxiques suspectées d’être cancérigènes.
En cas d’incendie, le polystyrène dégage des gaz toxiques. 

LLee  bbooiiss  eesstt  llee  mmaattéérriiaauu  ééccoollooggiiqquuee
ppaarr  eexxcceelllleennccee  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’iill
ss’’aaggiissssee  dd’’eesssseenncceess  llooccaalleess  oouu
cceerrttiiffiiééeess  eett  qquuee  ssoonn  ttrraaiitteemmeenntt
nn’’iinndduuiissee  aauuccuunn  eeffffeett  ssuurr  
llaa  ssaannttéé  eett  aauuccuunn  iimmppaacctt  ssuurr
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  IIll  aajjoouuttee  uunnee
ttoouucchhee  eesstthhééttiiqquuee  iinnddéénniiaabbllee  eett
ooffffrree  uunnee  aammbbiiaannccee  aaggrrééaabbllee  eett
cchhaalleeuurreeuussee..

Polystyrène expansé

Polystyrène extrudé
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LLeess  ppoollyyuurréétthhaanneess

Ces mousses ont de très bonnes propriétés isolantes. Elles sont obtenues à l’aide de
catalyseurs et d’agents propulseurs à base d’isocyanates avec des adjuvants pour les
stabiliser et les ignifuger. 
Ils ont le même usage que le polystyrène extrudé (excepté les mousses qui servent au
calfeutrement). Il s’agit d’une ressource non renouvelable, demandant beaucoup
d’énergie à la fabrication (1000 à 1200 kWh/m3) dégageant des HCFC
(Hydrochlorofluorocarbures). Ils ne sont pas recyclables. 
Au niveau sanitaire, la mise en oeuvre des mousses injectées libère des amines, et de
l’acide cyanhydrique et des gaz toxiques sont dégagés en cas d’incendie.

DDoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess

Le polystyrène extrudé a de meilleures performances thermiques mais coûte plus cher
que le polystyrène expansé : 

- Prix d’un panneau de polystyrène extrudé de dimensions 1,20 m X 2,50 m X 50 mm 
(10 + 40 mm) : 17 € / m2 pour un R de 1,48 m2.K/W. 

- Prix d’un panneau de polystyrène expansé de dimensions 1,20m X 2,50 m X 50 mm 
10 + 40 mm) : 5 € / m2 pour un R de 1,1 m2.K/W.

LLeess  iissoollaannttss  mmiinnéérraauuxx

LLeess  llaaiinneess  mmiinnéérraalleess

Le procédé de fabrication s’effectue par fusion de matières minérales à 1500°C puis
par centrifugation, soufflage, extrusion puis enrobage des fibres par une résine
d’urée formol. 
Elles ont un bon comportement au feu et sont imputrescibles mais se tassent au
cours du temps. Elles sont dégradables par les rongeurs. Elles sont perméables à
l’eau mais perdent leurs performances thermiques à l’humidité. 
C’est une ressource non renouvelable mais abondante. Elles demandent moins
d’énergie à la fabrication que les isolants synthétiques (150 à 250 kWh/m3) mais
sont également difficilement recyclables. 
Le principal inconvénient se situe au niveau de la manipulation pendant laquelle
les fibres peuvent être inhalées. Elles sont irritantes pour la peau et les voies respiratoires
et ont été déclarées potentiellement cancérigènes par l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé). 

Polystyrène expansé 20 à 30 kg/m3 0,039
Polystyrène extrudé 20 à 30 kg/m3 0,031
Polyuréthane 40 kg/m3 pour les panneaux 0,025 pour les panneaux          

30 kg/m3 pour les mousses                  0,030 pour les mousses

IIssoollaannttss  DDeennssiittéé λλ ((WW//mm..KK))

LLeess  ppoollyyuurréétthhaanneess  ssee  ttrroouuvveenntt
ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ppaannnneeaauuxx  nnuuss  

eett  ccoommppoossiitteess,,  dd’’éélléémmeennttss  
pprrééffaabbrriiqquuééss  eett  mmoouullééss  ssppéécciiaauuxx

eett  ddee  mmoouussssee..

IIllss  ssoonntt  iimmppuuttrreesscciibblleess  mmaaiiss
ddééggrraaddaabblleess  ppaarr  lleess  rroonnggeeuurrss,,

iinnssttaabblleess  aauuxx  ssoollvvaannttss,,  
àà  llaa  cchhaalleeuurr  eett  aauu  tteemmppss  eett  ssoonntt

iimmppeerrmmééaabblleess  àà  llaa  vvaappeeuurr  dd’’eeaauu..

DDeeuuxx  ttyyppeess    ddee  llaaiinneess  mmiinnéérraalleess::
lleess  llaaiinneess  ddee  vveerrrree,,  

oobbtteennuueess  àà  ppaarrttiirr  ddee  ssaabbllee  
ssiilliicceeuuxx  eett  ddee  vveerrrree  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn,,  

eett  lleess  llaaiinneess  ddee  rroocchheess  oobbtteennuueess  àà
ppaarrttiirr  ddee  rroocchheess  vvoollccaanniiqquueess

ccoommmmee  llee  bbaassaallttee..

EElllleess  ssee  pprréésseenntteenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee
rroouulleeaauuxx  eett  ppaannnneeaauuxx  
sseemmii--rriiggiiddeess,,  eenn  vvrraacc,,  

dd’’éélléémmeennttss  pprrééffaabbrriiqquuééss  eett  mmoouullééss
ssppéécciiaauuxx  ppoouurr  ttoouuss  lleess  uussaaggeess  ddee

llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
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LLaa  ppeerrlliittee  eett  llaa  vveerrmmiiccuulliittee

Elle est traitée thermiquement à 1200°C pour libérer l’eau liée à la matière et obtenir
des perles. Elles sont incombustibles, insolubles dans l’eau, inertes avec les solvants
organiques, imputrescibles, insensibles aux microorganismes et inattaquables par
les rongeurs. Ce sont des matériaux perméables qui laissent la maison respirer. 
Comme pour les laines minérales, la ressource est non renouvelable mais abondante.
La fabrication demande 230 kWh/m3 et les particules de vrac sont recyclables. 
Concernant l’impact sanitaire, il n’y a pas de dégagement toxique en cours d’utilisation
ou en cas d’incendie. 

DDoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess

LLeess  iissoollaannttss  vvééggééttaauuxx
LLee  bbooiiss

Il est obtenu par défibrage des chutes de bois résineux. 
Ces panneaux sont perméables à la vapeur d’eau et sont inflammables. 
Le bois est une ressource renouvelable, de grande disponibilité et recyclable. 
Lorsqu’il est correctement traité, il n’émet aucun dégagement toxique. En cas d’incendie,
il n’y a pas de dégagement de gaz toxique.
Cet isolant est bien adapté à la construction à ossature bois. 
Les panneaux peuvent être plus ou moins rigides. 

LLaa  oouuaattee  ddee  cceelllluulloossee

Le papier est débarrassé de ses fibres, réduit en flocons et additionné d’agents de
texture et d’agents ignifugeants. 
La ouate de cellulose se présente en vrac ou en panneaux. Elle peut être projetée, 
soufflée ou utilisée pour l’isolation phonique sous dalle. La cellulose est difficilement
inflammable, perméable à l’eau, imputrescible et non consommable par les rongeurs.
Ce matériau est d’une grande disponibilité, demande peu d’énergie à la fabrication
(6 kWh/m3) et il est réutilisable. 
Concernant l’impact sanitaire, il existe des doutes sur la biopersistance des fibres et
sur les risques d’inflammation pulmonaire. Des dégagements de poussières peuvent
avoir lieu lors de la mise en œuvre du vrac. En cas d’incendie, il n’y a pas d’émanation
de gaz toxique. 
La ouate de cellulose présente un rapport qualité technique, écologique et coût très
intéressant. 

LLee  lliièèggee  eexxppaannsséé  

Le liège renferme une résine, la subérine, qui
sous l’effet de la chaleur agglomère les granules
entre eux. 
Le liège se présente sous forme de vrac pour 
l’isolation par déversement ou insufflation,
en granules pour les bétons allégés, en panneaux
et en éléments composites préfabriqués. C’est un
matériau ininflammable, imputrescible, inal-
térable mais faiblement perméable à l’eau et
attaquable par les rongeurs. 
Le liège est une ressource renouvelable mais  fai-
blement disponible. Sa fabrication nécessite peu
d’énergie, environ 90 kWh/m3. Il est réutilisable. 

Le liège en tant que tel ne présente aucun effet nocif connu pour la santé. 
Par contre, les colles et vernis utilisés pour les panneaux composites peuvent renfermer
des substances toxiques. 
En raison de sa disponibilité réduite et de son coût, le liège est réservé à des usages
ponctuels pour lesquels les autres isolants écologiques ne sont pas adaptés. 

LLaa  ppeerrlliittee  eesstt  uunnee  rroocchhee  
vvoollccaanniiqquuee  ssiilliicceeuussee..
LLaa  vveerrmmiiccuulliittee  eesstt  uunnee  rroocchhee
mmiiccaaccééee  ffaabbrriiqquuééee  ddee  llaa  mmêêmmee
mmaanniièèrree..  
EElllleess  ssee  ttrroouuvveenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee
vvrraacc,,  ppaannnneeaauuxx,,  mmoorrttiieerrss  eett
eenndduuiittss  ppoouurr  iissoolleerr  lleess  ccoommbblleess,,
iinnssuufffflleerr  ddaannss  lleess  ppaarrooiiss,,  ddaannss
lleess  bbééttoonnss  eett  lleess  mmoorrttiieerrss  aallllééggééss..  

LLeess  iissoollaannttss  eenn  bbooiiss  ssee  pprréésseenntteenntt
ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  ddee  ppaannnneeaauuxx  mmoouuss,,
mmii--dduurrss  eett  ccoommppoossiitteess  eett  ppeeuutt
êêttrree  uuttiilliisséé  ccoommmmee  iissoollaattiioonn  
ccoommpplléémmeennttaaiirree  oouu  iissoollaattiioonn
pprriinncciippaallee..

LLaa  cceelllluulloossee  eesstt  iissssuuee  dduu  
rreeccyyccllaaggee  dduu  ppaappiieerr  ((jjoouurrnnaauuxx  
eett  ccoouuppeess  dd’’iimmpprriimmeerriiee))..
LLeess  ffoorrmmeess  ccoommmmeerrcciiaalliissééeess  ssoonntt
llee  vvrraacc,,  lleess  ppaannnneeaauuxx  iissoollééss  tteexxttuurrééss
eett  lleess  ppaannnneeaauuxx dd’’aaggeenncceemmeenntt..  

LLee  lliièèggee  eesstt  uunnee  ééccoorrccee  rrééccoollttééee
ssuurr  llee  cchhêênnee--lliièèggee..  CCeettttee  ééccoorrccee
eesstt  rréédduuiittee  eenn  ggrraannuulleess  
eett  eexxppaannssééee  àà  llaa  vvaappeeuurr  
àà  hhaauuttee  tteemmppéérraattuurree  ((330000°°CC))..

Laine de verre 25 0,035
Laine de roche 40 0,040
Perlite 90 0,045 à 0,050
Vermiculite 75 à 130 0,060 à 0,080

IIssoollaannttss  DDeennssiittéé  ((kkgg//mm33)) λλ ((WW//mm..KK))
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LLee  cchhaannvvrree

Les présentations sont très nombreuses pour des utilisations différentes. Les granules
de chènevotte non traités sont incorporés dans les bétons allégés. Les granules de
chènevotte stabilisés sont utilisés en vrac pour isolation par déversement ou insufflation.
La laine de chanvre (fibres longues seules), se présente en vrac, rouleaux ou en 
panneaux pour des utilisations traditionnelles. 
Le chanvre est difficilement inflammable et perméable à l’eau. Il est imputrescible
et présente une grande résistance mécanique. Il a l’avantage de ne pas attirer les
insectes et les nuisibles en raison de l’absence d’albumine dans ses fibres. 
Il s’agit d’une ressource renouvelable et potentiellement abondante. De plus, il est
réutilisable et compostable. 
Aucun effet nocif sur la santé n’est connu à ce jour et il ne dégage aucun gaz toxique
en cas d’incendie.

LLaa  llaaiinnee  ddee  lliinn

Le lin est une plante dont les fibres courtes, non utilisées dans l’industrie textile,
présentent de bonnes qualités isolantes. Elles sont traitées avec des sels minéraux,
cardées puis thermoliées avec des fibres de polyester pour former la ouate. 
La laine de lin se trouve en vrac, rouleaux, panneaux semi rigides, feutres (pour la
correction phonique essentiellement), paillettes pour bétons allégés et panneaux
agglomérés. Elle est difficilement inflammable, perméable à l’eau et présente de très
bonnes propriétés de résistance mécanique. 
C’est une ressource renouvelable, réutilisable, qui demande relativement peu
d’énergie à sa fabrication. 
Elle ne présente aucun risque pour la santé et ne dégage pas de gaz toxique en cas
d’incendie.

DDoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess

Il existe encore d’autres matériaux écologiques d’isolation comme les laines de
mouton, de coco, de coton, etc.

Bois feutré
160 pour panneaux mous 0,042

270 pour panneaux durs 0,070
Laine de cellulose 35 à 45 0,035 à 0,040
Liège expansé 80 à 120 0,032 à 0,045
Chanvre (granules de chènevotte)                          110 0,048

25 pour rouleaux 0,039
Laine de chanvre 30 à 35 pour panneaux

20 pour vrac et rouleaux
0,037 30 à 35 pour panneaux 

Laine de lin semi rigides
400 à 500 pour panneaux               0,065 à 0,09

agglomérés

IIssoollaannttss  DDeennssiittéé  ((kkgg//mm33)) λλ ((WW//mm..KK))

LLee  cchhaannvvrree  eesstt  uunnee  ppllaannttee
aannnnuueellllee,,  CCaannnnaabbiiss  ssaattiivvaa,,  

ddoonntt  oonn  rrééccuuppèèrree  llaa  ttiiggee  cceennttrraallee
((llaa  cchhèènneevvoottttee))  eennttoouurrééee  ddee  ffiibbrreess
lloonngguueess  ((llaa  ffiillaassssee))  ppoouurr  eenn  ffaaiirree

uunn  mmaattéérriiaauu  iissoollaanntt..

LLeess  mmaattéérriiaauuxx  ééccoollooggiiqquueess  
ffoouurrnniisssseenntt  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess

tthheerrmmiiqquueess  ssiimmiillaaiirreess  àà  cceelllleess  ddee
lleeuurrss  hhoommoolloogguueess  ssyynntthhééttiiqquueess

ttoouutt  eenn  rréédduuiissaanntt  lleess  iimmppaaccttss  ssuurr
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  llaa  ssaannttéé..
CCeeppeennddaanntt,,  lleeuurr  ddiissttrriibbuuttiioonn

rreessttee  eennccoorree  ffaaiibbllee..  

Laine de chanvre
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>>>>LLaa  ttooiittuurree

Les matériaux de couverture de toit ont tous des bilans écologiques plutôt favorables. 
Le choix d’une tuile dépend surtout des goûts de chacun. En dehors des toitures 
traditionnelles, il existe une autre solution : la toiture végétalisée. 
Ces toitures permettent de garder la maison fraîche en été et de la mettre à l’abri 
des grands froids l’hiver. Elles se composent de 4 couches distinctes : une membrane
d’étanchéité, une couche de drainage et de filtration, un substrat de croissance et une
couche végétale. Pour cette dernière couche, on utilise des plantes vivaces et indigènes qui
sont résistantes ou des couvre-sols. Les drains quant à eux évitent les écoulements d’eau
et les glissements de terre. La pente du toit doit être comprise entre 0 et 20° et le bâti et la
charpente très résistante aux charges puisque cette toiture est très lourde. Au niveau du
prix, il faut compter entre 60 et 100 €/m2.

LLaa  ttooiittuurree  ssee  ccoommppoossee  ddee  llaa  
cchhaarrppeennttee  eett  ddeess  ttuuiilleess..
PPoouurr  llaa  cchhaarrppeennttee,,  iill  eesstt  ccoonnsseeiilllléé
dd’’uuttiilliisseerr  dduu  bbooiiss  ttrraaiittéé  
ddee  ffaaççoonn  ééccoollooggiiqquuee..  
PPoouurr  lleess  ttuuiilleess,,  uunnee  llaarrggee  ggaammmmee
ddee  ppoossssiibbiilliittééss  eexxiissttee..

QQuuee  ccee  ssooiitt  ppoouurr  llee  ggrrooss  œœuuvvrree,,
ll’’iissoollaattiioonn  oouu  llaa  ttooiittuurree,,  vvoouuss
ppoouuvveezz  ffaaiirree  llee  cchhooiixx  ddee  mmaattéérriiaauuxx
aalltteerrnnaattiiffss  qquuii  pprréésseenntteenntt  ddeess
qquuaalliittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett
ssaanniittaaiirreess  ssuuppéérriieeuurreess  ttoouutt  eenn
aassssuurraanntt  vvoottrree  ccoonnffoorrtt  tthheerrmmiiqquuee..

Argile cuite

Ardoise travaillée

Bardeau de bois

Béton

Plaque bitumineuse

Formes très variées car facile à
mouler.
Etanche et solidaire.
Durable.
Résiste au gel, aux pluies acides
et aux agressions chimiques.
Gamme de couleur et d’aspect
large.

Naturelle et écologique.
Fabriquée de manière 
traditionnelle.
Presque pas de rejet ni de pollution .
Résistante, durable, légère, étanche.

Léger, étanche, durable, résistant,
respirant, renouvelable, compostable,
isolant.
Insensible aux intempéries.

Bilan écologique favorable (peu
d’énergie nécessaire à la fabrication).
Large distribution, rapide à poser.
Pas de danger pour la santé.
Solide, étanche, résistant.
Prix

Prix 
Léger, étanche.
Facile à poser, esthétique.

Poids
Fragilité à la grêle 
Grande conductivité thermique 
Prix 

Prix 

Prix 

Poids
Durabilité 

Peut disperser des produits 
chimiques à des températures
importantes.
Faible durée de vie.

TTyyppee  ddee  ttuuiillee AAvvaannttaaggeess IInnccoonnvvéénniieennttss
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LLeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess
Lors de la construction d’une maison, il faut penser à la fourniture d’énergie pour
couvrir ses besoins en électricité, chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, etc. 
Les énergies renouvelables constituent une solution respectueuse de l’environnement
pour y parvenir en partie. Elles permettent d’acquérir une certaine autonomie 
énergétique et de réaliser des économies à moyen et long terme. 
En fonction de la situation géographique, plusieurs types d’énergies renouvelables
sont utilisables : l’éolien, la biomasse, l’hydraulique, le solaire (photovoltaïque et
thermique) et la géothermie. 

>>>>LLaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé  ggrrââccee  aauuxx  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess
ddaannss  ll’’hhaabbiittaatt  iinnddiivviidduueell..  

Produire de l’électricité à partir de sources renouvelables est intéressant en sites 
isolés en raison des coûts élevés de raccordement au réseau électrique mais il est
également possible de réinjecter l’électricité produite dans le réseau. Le tarif de
rachat de l’électricité ainsi produite est de 8,2 centimes d’euros par kWh pour les 10
prmières années et de 2,8 à 8,2 pour les 5 années suivantes en zone de développe-
ment de l’éolien. L’électricité d’origine renouvelable n’est pas très répandue en rai-
son du coût  d’investissement qui engendre un temps de retour très long. 

LL’’éénneerrggiiee  ééoolliieennnnee

Une éolienne fonctionne sur le même principe qu’une dynamo. Le vent entraîne la
rotation des pales. L’énergie mécanique produite est convertie en énergie électrique
via un alternateur.
L’électricité produite peut être réinjectée dans le réseau ou stockée dans des batteries
pour être restituée selon les besoins. Techniquement et économiquement, la première
solution est la plus pertinente sauf s’il s’agit d’un site isolé. Une éolienne produit de
l’énergie de jour comme de nuit mais il faut que le lieu soit suffisamment exposé au
vent. 

Cette énergie ne constitue qu’une énergie
d’appoint en raison de l’intermittence
de la production. Elle est, le plus souvent,
utilisée pour des sites isolés non raccordés
au réseau électrique en alternance avec
des modules photovoltaïques. 
Un permis de construire est obligatoire
pour l’installation d’éoliennes de plus de
12 mètres de hauteur.

Coût 

L’installation d’un aérogénérateur d’une puissance de 6 kW, couvrant les besoins
domestiques, représente un investissement se situant entre 30 000 et 35 000 €
TTC comprenant les coûts du matériel, du génie civil et éventuellement le raccorde-
ment au réseau. La durée de vie d’une éolienne est d’environ 20 ans.
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LLeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  
ssoonntt  ddeess  éénneerrggiieess  ddiissppoonniibblleess,,

pprroopprreess  eett  iinnééppuuiissaabblleess  
qquuii  lliimmiitteenntt  lleess  iimmppaaccttss  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nnoottaammmmeenntt
ll’’eeffffeett  ddee  sseerrrree..  LLeeuurrss  ddéévveellooppppeemmeennttss

tteecchhnnoollooggiiqquueess  aaccttuueellss  
ffoouurrnniisssseenntt  ddiivveerrsseess  ssoolluuttiioonnss
ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’éénneerrggiiee..

PPoouurr  pprroodduuiirree  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  àà
ppaarrttiirr  ddee  ssoouurrcceess  rreennoouuvveellaabblleess,,

ttrrooiiss  ttyyppeess  dd’’éénneerrggiiee  ssoonntt  uuttiilliissééss  ::
ll’’ééoolliieenn,,  ll’’hhyyddrraauulliiqquuee  

eett  llee  ssoollaaiirree..

Eolienne
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Compteur de
production

Compteur de
consommation
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Le gisement solaire en KWh/m2 par an

moins de 1220

de  1220 à 1350

de 1350 à 1490

de 1490 à 1620

de 1620 à 1760

plus de 1760

Carte d’ensoleillement moyen de la France :
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Utilisations de l’énergie photovoltaïque
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LL’’hhyyddrrooéélleeccttrriicciittéé

L’eau actionne une turbine reliée à un alternateur qui génère l’électricité. 
La puissance produite dépend de la hauteur de chute et du débit de l’eau. 
Les particuliers peuvent seulement exploiter des microcentrales, c'est-à-dire des
centrales hydrauliques d’une puissance inférieure à 12 MW. Au-delà d’une telle
puissance, seules des sociétés sont autorisées à les exploiter. 
Cependant, l’autorisation de construire une microcentrale est longue à obtenir
puisqu’il faut constituer un dossier et recueillir les avis favorables de différents
organismes en charge de la police de l’eau, de la DDE, de la DDAF, de la DRIRE, de
la DIREN ainsi que des utilisateurs de la rivière. 
Le fonctionnement de la turbine et de l’alternateur étant source de nuisances
sonores, la microcentrale doit être située dans un bâtiment bien isolé phoniquement.
En général, ce type d’énergie est utilisé pour les sites isolés en raison des contraintes
et du coût d’installation.

LL’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee

En théorie, la surface de capteurs doit être légèrement supérieure dans notre région
que dans le sud de la France pour obtenir une même quantité d’énergie. Dans la
pratique, les kits solaires installés sont tous identiques en France mais en Lorraine
ils ne délivrent pas la totalité de la puissance définie par le constructeur (perte de 5
à 8 % par exemple). L’énergie solaire incidente sur un plan horizontal est de 1100
kWh/m2.an en Lorraine alors qu’elle est de 1700 kWh/m2.an pour le sud de la France.

Les générateurs sont reliés au réseau après conversion du courant continu en courant
alternatif à 50 Hz et 220 V par des onduleurs. En cas de déficit de la production
photovoltaïque, le réseau fournit l’énergie d’appoint. Le rendement de ces installations
est de l’ordre de 15 % pour les plus performants.

LL’’éénneerrggiiee  hhyyddrraauulliiqquuee  eesstt  
ll’’éénneerrggiiee  eennggeennddrrééee  ssooiitt  ppaarr  
uunnee  cchhuuttee  dd’’eeaauu  eennttrree  ddeeuuxx
nniivveeaauuxx  ssooiitt  ppaarr  llee  mmoouuvveemmeenntt
ddee  mmaasssseess  dd’’eeaauu  ccoouullaanntt  llee  lloonngg
ddee  ppeenntteess  nnaattuurreelllleess..

LL’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree  eesstt  uunnee  éénneerrggiiee
pprroopprree,,  nnaattuurreellllee  eett  ggrraattuuiittee..
CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  iiddééeess  rreeççuueess,,
eellllee  nn’’eesstt  ppaass  rréésseerrvvééee  aauuxx
rrééggiioonnss  ffoorrtteemmeenntt  eennssoolleeiillllééeess  eett
ppeeuutt  êêttrree  eexxppllooiittééee  eenn  LLoorrrraaiinnee..

LLiissttee  ccoommppllèèttee  ddeess  iinnssttaallllaatteeuurrss
QQuuaallii  PPVV  ssuurr
wwwwww..qquuaalliitt--eennrr..oorrgg

LLaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé  
àà  ppaarrttiirr  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree  
ss’’eeffffeeccttuuee  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee
ccaapptteeuurrss  ééqquuiippééss  ddee  cceelllluulleess  
pphhoottoovvoollttaaïïqquueess  àà  bbaassee  ddee  ssiilliicciiuumm..
EEllllee  vvaarriiee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  
ll’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  ppaannnneeaauuxx,,  
ddee  ll’’eennssoolleeiilllleemmeenntt,,  ddee  ll’’hheeuurree  
ddee  llaa  jjoouurrnnééee eett  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee
ll’’aannnnééee..

OOnn  eessttiimmee  llaa  dduurrééee  ddee  vviiee  ddee  ccee
ttyyppee  ddee  ssyyssttèèmmee  àà  3300  aannss..
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Comment orienter les panneaux solaires ?

Coût

L’électricité issue de panneaux solaires photovoltaïques est plus chère à produire
que l’électricité issue des sources classiques. En terme d’investissements, il faut
compter environ de 18 000 € à 20 000 € pour une installation de 3 kWC.

>>>>LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  cchhaalleeuurr  ggrrââccee  aauuxx  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess
ddaannss  ll’’hhaabbiittaatt  iinnddiivviidduueell..  

Les sources renouvelables utilisées pour produire ou récupérer de la chaleur sont le
solaire thermique, les pompes à chaleur et le bois énergie.

LLee  ssoollaaiirree  tthheerrmmiiqquuee

Les systèmes solaires thermiques convertissent le rayonnement solaire en chaleur.
Ils sont composés d’un ensemble de capteurs, d’un système de régulation et d’un
ballon de stockage. Les panneaux fonctionnent comme une serre. Un fluide calo-
porteur (eau glycolée en général) s’échauffe dans le capteur et restitue la chaleur
emmagasinée à un système de chauffage ou de production d’Eau Chaude Sanitaire
(ECS). Les deux applications de ces systèmes solaires sont : 

• le chauffage d’une habitation et la production d’ECS avec un Système Solaire
Combiné (SSC), 

• la production d’ECS grâce à un chauffe eau solaire individuel (CESI).

93% 100% 91% 68%

93% 96% 88% 66%

93% 90% 78% 55%

SUD

SUD-EST

EST
OUEST

Evolution du rendement des panneaux solaires selon l’orientation 

QQuu’’iillss  ssooiieenntt  iinnddééppeennddaannttss  oouu
iinnccoorrppoorrééss,,  lleess  ppaannnneeaauuxx  ddooiivveenntt

êêttrree  oorriieennttééss  aauu  ssuudd  sseelloonn  uunnee
iinncclliinnaaiissoonn  ddee  3300°°  ppoouurr  oobbtteenniirr

uunn  rreennddeemmeenntt  mmaaxxiimmaall..

Panneaux solaires
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LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  cchhaalleeuurr  
àà  ppaarrttiirr  ddeess  éénneerrggiieess  

rreennoouuvveellaabblleess  eesstt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  
llaa  pplluuss  iinnttéérreessssaannttee  
eett  llaa  pplluuss  rreennttaabbllee..  

LLee  cchhaauuffffaaggee  eesstt  uunnee  ppaarrtt  
iimmppoorrttaannttee  ddeess  ddééppeennsseess  eenn

éénneerrggiiee  eett  uunnee  ggrraannddee  ppaarrtt  ddee  cceess
bbeessooiinnss  ppeeuutt  êêttrree  ccoouuvveerrttee  ppaarr  ddeess  

éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess..
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LLee  ssyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  ccoommbbiinnéé

Ce système assure le chauffage et la production d’eau chaude à partir de l’énergie
solaire. Deux solutions techniques la restituent : 
• le plancher solaire direct (PSD), 
• le système solaire combiné.

Le plancher solaire direct (PSD) 
Le circuit de chauffage s’apparente à un serpentin incorporé à la dalle de béton.
L’eau glycolée circule dans le capteur puis restitue la chaleur via le plancher chauffant.
Le système d’appoint est séparé et assure la fourniture du reste de la demande 
énergétique. En été ou lorsque la période de chauffage est terminée, le PSD produit
de l’ECS. 

Le système solaire combiné 
L’énergie collectée au niveau des capteurs est stockée directement dans le ballon
puis restituée selon les besoins vers les circuits de chauffage ou de production d’eau
chaude, la priorité étant définie par une régulation. Le système d’appoint est ici
directement intégré au système et une régulation pilote l’ensemble du système de
chauffage et de production d’ECS en privilégiant l’apport solaire.

Pour dimensionner correctement l’installation, il faut calculer les besoins en été et
en hiver qui ne sont pas les mêmes. La seule prise en compte des besoins d’hiver
revient à surdimensionner l’installation et conduit à une surchauffe en été. 
En général, les installations sont conçues pour couvrir 25 à 70 % des besoins
annuels de chauffage et ECS. La surface des capteurs est calculée pour que leur 
productivité soit de l’ordre de 350 à 400 kWh/an/m2. A titre d’exemple, pour une
maison de 100 m2 habitables chauffés, 15 m2 de capteurs sont nécessaires.

Coût et retour sur investissement

Pour installer une surface de capteurs de 20 m2 pour une habitation de 150 m2 à
chauffer, il faut compter 25 000 € avec une gestion automatique de l’énergie d’ap-
point par un système de régulation. Pour une même surface d’habitation, une ins-
tallation conventionnelle au fioul haut de gamme, avec plancher chauffant ou
radiateurs basse température, coûte 15 000 €.

LLee  ppllaanncchheerr  ssoollaaiirree  ddiirreecctt  ((PPSSDD))  
eesstt  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  cchhaauuffffaaggee  ppaarr
llee  ssooll  àà  bbaassssee  tteemmppéérraattuurree..

LLee  ssyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  ccoommbbiinnéé    ((SSSSCC))
ccoonnssiissttee  àà  rraaccccoorrddeerr  llee  bbaalllloonn  ddee
ssttoocckkaaggee  dd’’eeaauu  cchhaauuddee  aauu  cciirrccuuiitt
ddee  cchhaauuffffaaggee  ttrraaddiittiioonnnneell..  

Circuit
de 
chauffage

Capteurs solaires Capteurs solaires

Chaudière
d’appoint

Circuit
de chauffage

ESC

Chaudière
d’appoint

Régulateur

ESC

Ballon de
stockage ECS

Ballon de
stockage chauffage

PSD SSC
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Les deux types de systèmes solaires combinés 

uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  ssoollaaiirree  ppeerrmmeett
uunnee  ééccoonnoommiiee  dd’’eennvviirroonn  3300  %%
ssuurr  llaa  ffaaccttuurree  ddee  cchhaauuffffaaggee  ssooiitt  
66  440000  kkWWhh  ppaarr  aann  eennvviirroonn  ppoouurr
uunnee  ffaammiillllee  ddee  ssiixx  ppeerrssoonnnneess  ccee
qquuii  ppeerrmmeett  dd’’aammoorrttiirr  llee  ssuurrccooûûtt
eenn  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’aannnnééeess,,  aaiiddeess
ddéédduuiitteess..  
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LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  CChhaauuffffee--
EEaauu  SSoollaaiirree  IInnddiivviidduueell  ((CCEESSII))

ppeerrmmeett  ddee  pprroodduuiirree  ddee  ll’’eeaauu
cchhaauuddee  ssaanniittaaiirree  ggrraattuuiitteemmeenntt

uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aannnnééee..

LLee  cchhaauuffffee--eeaauu  ssoollaaiirree

Statistiquement, le soleil assure en moyenne 50 % de la production annuelle d’eau
chaude sanitaire d’une famille de 4 personnes. 
L’installation se compose de capteurs solaires (entre 2 et 7 m2) et d’un ballon de
stockage de l’eau chaude avec échangeur relié aux capteurs par des canalisations
isolées thermiquement. Généralement une installation comprenant 5 m2 de capteurs et
un ballon de 300 litres est suffisante pour 4 à 6 personnes. 
Il n’est pas rare d’obtenir une garantie constructeur de 5 ans sur la fourniture du
CESI. 

Coûts et temps de retour sur investissement

Le coût moyen d’une installation est de 5500 €. Le temps de retour sur investissement
est de 7 à 10 ans, aides déduites. Ce système a une durée de vie d’environ 20 ans. 

Installateurs

Le numéro d’agrément Qualisol garantit la formation des installateurs dans le
domaine du solaire et assure la mise en place d’un tel système dans les règles de l’art. 

LLee  cchhaauuffffee--eeaauu  tthheerrmmooddyynnaammiiqquuee

Le chauffe-eau thermodynamique utilise la chaleur contenue dans l’air ambiant
d’un local non chauffé, l’air-extérieur ou l’air extrait d’une ventilation mécanique
contrôlée (VMC) pour produire à moindre frais, de l’eau chaude sanitaire.
Son principe de fonctionnement repose sur l’utilisation d’une pompe à chaleur dont
la fonction est de récupérer l’énergie de l’air pour la restituer dans le préparateur
d’eau chaude sanitaire.
Cette récupération d’énergie permet de diminuer la consommation d’énergie néces-
saire à la production d’eau chaude sanitaire.
Comme tout appareil, il est important de respecter les règles d’installation imposées
par le constructeur. Celles-ci ayant un impact sur le rendement et le bon fonction-
nement de l’installation.
Dans le cas de la récupération d’énergie sur l’air ambiant, l’installation doit par
exemple se faire dans un local dont le volume ambiant est en général d’au moins
20 m3 pour obtenir un rendement optimal.
Le chauffe eau thermodynamique peut également être exploité en récupération
d’énergie sur air extrait. Il est ainsi mis à contribution pour ventiler les locaux et
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Fonctionnement d’un CESI

LLaa  lliissttee  ccoommppllèèttee  ddeess  
iinnssttaallllaatteeuurrss QQuuaalliissooll  

eesstt  ddiissppoonniibbllee  ssuurr  
llee  ssiittee  iinntteerrnneett  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn

QQuuaalliitt’’  EEnnrr  ::
wwwwww..qquuaalliitt--eennrr..oorrgg

UUnnee  ppoommppee  àà  cchhaalleeuurr  eesstt  
uunn  ddiissppoossiittiiff  tthheerrmmooddyynnaammiiqquuee

qquuii  ttrraannssffèèrree  llaa  cchhaalleeuurr  dduu
mmiilliieeuu  eexxttéérriieeuurr  ((ssooll,,  nnaappppee,,  aaiirr))

aauu  mmiilliieeuu  iinnttéérriieeuurr..

PPoouurr  oobbtteenniirr  uunn  cchhaauuffffaaggee  
eeffffiiccaaccee,,  llaa  ssuurrffaaccee  ddeess  ccaapptteeuurrss

ddooiitt  êêttrree  ssuuffffiissaannttee..  
CCeerrttaaiinneess  ppoommppeess  àà  cchhaalleeuurr  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  rréévveerrssiibblleess  eett  
rraaffrraaîîcchhiirr  llaa  mmaaiissoonn  

eenn  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee..  

11 CCaapptteeuurr  ssoollaaiirree  
22  DDééppaarrtt  ddee  fflluuiiddee  ssoollaaiirree  ((cchhaauudd))  
33 EEcchhaannggeeuurr  ssoollaaiirree  
44 RReettoouurr  ddee  fflluuiiddee  ssoollaaiirree  ((ffrrooiidd))  
55 PPrrééppaarraatteeuurr  dd''eeaauu  cchhaauuddee  ssaanniittaaiirree  
66 AArrrriivvééee  dd''eeaauu  ffrrooiiddee  
77 CCiirrccuullaatteeuurr  
88      RRéégguullaattiioonn  
99 SSoonnddee  ddee  tteemmppéérraattuurree  dduu  fflluuiiddee  ssoollaaiirree  

1100 SSoonnddee  ddee  tteemmppéérraattuurree  dduu  pprrééppaarraatteeuurr  
1111 EEcchhaannggeeuurr  ddee  ll''éénneerrggiiee  dd''aappppooiinntt  
1122 AAppppooiinntt  
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peut se substituer à la VMC du logement.
Cette seconde configuration est à privilégier dans le cas d’un logement à basse
consommation, les pertes d’énergie du logement étant réduites au strict minimum.

LLaa  rrééccuuppéérraattiioonn  dd’’éénneerrggiiee  ssuurr  vveennttiillaattiioonn  ddoouubbllee  fflluuxx  

L’isolation des logements tend à les rendre de plus en plus étanches à l’air afin de
limiter les pertes d’énergie.
Il est donc indispensable de ventiler les locaux pour assurer une bonne qualité sani-
taire de l’air intérieur.
Cette ventilation repose sur l’extraction de l’air vicié et l’amenée d’air neuf prove-
nant de l’extérieur des logements.
Dans le cas d’une centrale de ventilation double flux, un échangeur thermique per-
met de récupérer une partie de la chaleur contenue dans l’air vicié afin de pré-
chauffer l’air neuf entrant dans le logement.
Le rendement de l’échangeur thermique de la centrale double flux varie de 70% à
90% de récupération en moyenne.
Cependant, l’efficacité réelle de l’installation dépend de l’étanchéité du logement.
L’installation permet également de brasser l’air du logement et donc d’homogénéi-
ser les températures intérieures.

LLeess  ppoommppeess  àà  cchhaalleeuurr

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  

Il existe différents types de pompes à chaleur se distinguant par leur source dite
chaude où elles puisent l’énergie. Les pompes ayant le meilleur Coefficient de
Performance (COP) sont les pompes utilisant l’énergie géothermique où la source
chaude est le sol ou une nappe phréatique. 
A l’échelle domestique, la géothermie très basse énergie est mise en œuvre via une
pompe à chaleur. La pompe à chaleur seule peut assurer le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire. Elle prélève la chaleur contenue dans le sol ou la nappe par
un système de capteurs où circule un fluide frigorigène ou de l’eau glycolée qui
restitue la chaleur au plancher chauffant. La consommation électrique sert 
uniquement au fonctionnement du compresseur : 1 kWh d’électricité consommé par
celui-ci produit 3 à 4 kWh de chaleur. 

LLeess  ppoommppeess  àà  cchhaalleeuurr  àà  ccaapptteeuurrss  vveerrttiiccaauuxx  eett  hhoorriizzoonnttaauuxx

Les capteurs horizontaux sont disposés horizontalement à l’extérieur de la maison
et enterrés à 1,20 m de profondeur, de préférence orientés au sud pour profiter des
apports solaires qui réchauffent le sol. Avec ce type de capteurs, c’est la capacité
d’emmagasinement de la chaleur solaire par les terrains qui est exploitée. 
La longueur de ces tubes en polyéthylène, repliés en boucles distantes de 40 cm au
moins, dépasse plusieurs centaines de mètres. Ce sont les capteurs les moins 
coûteux mais l’emprise au sol est importante puisqu’il faut prévoir une surface de
225 à 300 m2 pour une maison de 150 m2. 

IIll  eexxiissttee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ppoommppeess  àà
cchhaalleeuurr  ggééootthheerrmmiiqquueess  qquuii  ssee
ddiissttiinngguueenntt  ppaarr  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn
ddeess  ccaapptteeuurrss  ::
--  LLeess  ccaapptteeuurrss  hhoorriizzoonnttaauuxx
--  LLeess  ccaapptteeuurrss  vveerrttiiccaauuxx

Mise en place d’un forage
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Capteurs verticaux 20 – 70 
(valeur normale 50)

Capteurs horizontaux 20 – 40 
(valeur normale 25)

TTyyppee  ddee  ccaapptteeuurr PPrrééllèèvveemmeenntt  WW//mm

Chaleur prélevée par mètre de capteur
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chauffage à basse
température par le plancher

chaudière

Sonde verticale
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Les capteurs verticaux sont constitués, la plupart du temps, de deux tubes en 
polyéthylène formant un U installés dans un forage (entre 50 et 100 m de profondeur)
et scellés dans celui-ci par de la bentonite-ciment. Le fluide y circule en circuit
fermé et capte la chaleur du sous-sol par conduction. Il transfert cette énergie en
surface à l’évaporateur de la pompe à chaleur pour assurer les besoins en chauffage
de la maison. L’emprise au sol est minime et deux sondes géothermiques de 
50 mètres de profondeur permettent de chauffer une maison de 120 m2. Ils sont plus
coûteux que les capteurs horizontaux, de par le coût du forage, mais plus 
performants.

LLeess  pprrééccaauuttiioonnss  àà  pprreennddrree  ::  

Les capteurs horizontaux doivent se trouver à plus de 2 m des arbres, à plus de 1,5 m
des réseaux enterrés non hydrauliques et à plus de 3 m des fondations, des puits,
des fosses septiques et des réseaux d’assainissement.
La surface qui recouvre les capteurs doit être meuble et perméable et ne pas être 
traversée par des réseaux d’eau. Le terrain ne doit pas être trop pentu.

LLeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  ppoommppeess  àà  cchhaalleeuurr

Le procédé à détente directe 
Ce procédé utilise une quantité de fluide frigorigène plus importante, celui-ci circule
à la fois dans le capteur et dans le plancher chauffant. 

Précautions à prendre lors de l’installation des capteurs 

PPoouurr  lleess  ccaapptteeuurrss  vveerrttiiccaauuxx,,  
uunnee  ddééccllaarraattiioonn  dduu  ffoorraaggee  

àà  llaa  DDRRIIRREE  
((DDiirreeccttiioonn  RRééggiioonnaallee  ddee  ll’’IInndduussttrriiee,,
ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  eett  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt))  
eesstt  oobblliiggaattooiirree  ddèèss  lloorrss  qquu’’iill  ddééppaassssee

1122  mmèèttrreess  ddee  pprrooffoonnddeeuurr  
((aarrttiiccllee  113311  dduu  ccooddee  mmiinniieerr))..  

IIll  eexxiissttee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ppoommppeess  àà
cchhaalleeuurr  qquuii  ssee  ddiissttiinngguueenntt  

ppaarr  lleeuurrss  pprrooccééddééss  
ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ::    

--  LLee  pprrooccééddéé  àà  ddéétteennttee  ddiirreeccttee
--  LLee  pprrooccééddéé  àà  fflluuiiddee  iinntteerrmmééddiiaaiirree
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Le procédé à fluide intermédiaire
Dans ce procédé, on trouve deux circuits en plus du circuit frigorifique. 
L’un, au niveau du capteur, transporte les calories du sol au fluide frigorigène de 
la pompe à chaleur et l’autre, dans la maison, alimente le plancher chauffant ou
des radiateurs. Le procédé à détente directe présente un niveau de performance
moins bon que le procédé à fluide intermédiaire. 

Coûts :

1 : prix TTC par m2 chauffé.
2 : prix TTC du m2 chauffé par an.

Il existe un autre type de pompes à chaleur qui utilise l’air extérieur comme source
chaude. Son COP est inférieur à celui des pompes à chaleur géothermiques en 
raison de l’irrégularité de la température extérieure tout au long de l’année. 
Elles produisent 2 à 3 kWh de chaleur à partir de 1 kWh d’électricité.
L’investissement est moins important par rapport aux autres pompes à chaleur.

LL’’éénneerrggiiee  bbooiiss

PPrréésseennttaattiioonn

Le bois est une ressource énergétique peu coûteuse et disponible (36 % de la Lorraine
est recouverte de forêt). D’un point de vue environnemental, les émissions de CO2
sont neutres vis-à-vis de l’effet de serre car globalement le carbone émis est recapté
pour la croissance des arbres replantés. 

LLeess  aappppaarreeiillss  ddee  cchhaauuffffaaggee  ddoommeessttiiqquuee  aauu  bbooiiss

LLeess  ffooyyeerrss  oouuvveerrttss  ((rreennddeemmeenntt  <<  1100%%))  :: il s’agit du plus ancien mode de chauffage
au bois offrant aux utilisateurs le chauffage et la vision totale du feu. 

LLee  cchhaauuffffaaggee  ddiivviisséé  :: cette typologie regroupe tous les appareils destinés à chauffer
principalement la pièce dans laquelle ils sont installés. Ils chauffent par rayonnement
grâce à la chaleur émise directement par les parois et par convection grâce à la 
circulation d’air autour de l’appareil et au travers de la hotte. On y trouve les foyers
fermés ou inserts et les poêles. 

LLeess  ffooyyeerrss  ffeerrmmééss  ((rreennddeemmeenntt  ddee  3300  àà  7700%%))  //  iinnsseerrttss  :: ils sont composés d’une
chambre de combustion entourée d’éléments de maçonnerie et d’une hotte. Ils
sont conçus pour améliorer le rendement des foyers ouverts. L’insert est encastré
dans une cheminée à foyer ouvert existante. 

TTyyppee  ddee  cchhaauuffffaaggee  ddoommeessttiiqquuee
aauu  bbooiiss  ::
--    ffooyyeerrss  oouuvveerrttss
--    cchhaauuffffaaggee  ddiivviisséé
--  cchhaauuffffaaggee  cceennttrraall

LLaa  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  dd’’aappppaarreeiillss
ddee  cchhaauuffffaaggee  aauu  bbooiiss  pprréésseennttee  ddee
mmuullttiipplleess  aavvaannttaaggeess  ccoommmmee  ddeess
éémmiissssiioonnss  ppoolllluuaanntteess  rréédduuiitteess,,
uunnee  ggrraannddee  aauuttoonnoommiiee  eett  ppeeuu
dd’’ooppéérraattiioonnss  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  
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Coûts d’investissement et de fonctionnement des pompes à chaleur 

Type de capteurs Verticaux          Horizontaux Verticaux Horizontaux
Coût d’investissement1 70 - 100 € 145 - 185 € 135 €

Coût de fonctionnement2 2,3 - 3,5 € 2,3 - 3,5 € 2,3 - 3,5 €

DDéétteennttee  ddiirreeccttee FFlluuiiddee  iinntteerrmmééddiiaaiirree
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LLeess  ppooêêlleess  ((rreennddeemmeenntt  ddee  4400  àà  8855%%)):: il en existe 4 sortes. 
Les poêles à bois de conception ancienne : ils présentent un faible rendement en
raison de la présence d’une seule zone de combustion et d’une unique arrivée d’air.
Les poêles à bûches performants : ils se composent d’une ou deux zones de 
combustion et deux arrivées d’air comburant.
Les poêles à granulés bois automatiques : le stockage de granulés se fait dans le
poêle et le combustible est amené par le biais d’une vis sans fin. L’ensemble a
une bonne autonomie (remplissage du réservoir de granulés tous les 2 jours environ).
Les poêles de masse : ils accumulent la chaleur dans un matériau réfractaire et
la restitue par rayonnement.

LLee  cchhaauuffffaaggee  cceennttrraall  :: il chauffe plusieurs pièces grâce à un fluide caloporteur 
associé à des radiateurs ou un plancher chauffant. Les chaudières sont classées en
deux catégories. 

Les chaudières manuelles (rendement de 55 à 85%) à bûches à tirage naturel 
ou forcé (dites turbo).
Les chaudières automatiques (rendement de 85 à 90%) à plaquettes ou granulés
où une vis sans fin alimente le foyer. Pour ce type d’installation, il faut prévoir un
silo de stockage du combustible.

QQuueellqquueess  ccoonnsseeiillss  ppoouurr  iinnssttaalllleerr  eett  cchhooiissiirr  ssoonn  ssyyssttèèmmee  bbooiiss  éénneerrggiiee

L’emplacement 

Le conduit d’évacuation doit être rectiligne, ne pas présenter d’angle et son embouchure
doit être placée au minimum 40 cm au dessus du faîtage. 

LLee  ssyyssttèèmmee  bbooiiss  éénneerrggiiee  ddooiitt  ssee
ssiittuueerr  ddaannss  uunnee  ppiièèccee  ddee  vviiee  
((ttyyppee  ssaalloonn))  ccoonnttrree  uunn  mmuurr

dd’’aaddoosssseemmeenntt  eett  ddooiitt  pprreennddrree  eenn
ccoommppttee  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  rreellaattiivveess

àà  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  ffuummééeess..  

LLee  pprriinncciippee  ddee
ll’’hhyyddrrooaaccccuummuullaattiioonn

((oobblliiggaattooiirree  eenn  AAlllleemmaaggnnee
ppoouurr  ttoouuttee  cchhaauuddiièèrree  bbooiiss))

ppeerrmmeett  ddee  rrééssoouuddrree  ddeess  iinnccoonnvvéé--
nniieennttss  ddee  llaa  cchhaauuddiièèrree  bbooiiss,,

eenn  ccoonnsseerrvvaanntt  sseess  aavvaannttaaggeess..

LLaa  tteecchhnniiqquuee  ccoonnssiissttee  àà  uuttiilliisseerr
uunnee  cchhaauuddiièèrree  ssuurrddiimmeennssiioonnnnééee

ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  llaa
mmaaiissoonn  eett  ssttoocckkeerr  llee  ssuurrpplluuss

dd’’éénneerrggiiee  ddee  llaa  cchhaauuddiièèrree  ddaannss
uunn  bbaalllloonn  rreemmppllii  dd’’eeaauu  eett  ppaarr--

ffaaiitteemmeenntt  iissoollee..  LLaa  cchhaauuddiièèrree
ffoonnccttiioonnnnee  aaiinnssii  àà  ppuuiissssaannccee

mmaaxxiimmaallee,,  ssaannss  ggaassppiillllaaggee
dd’’éénneerrggiiee,,  ssaannss  ppoolllluuttiioonn  ccaarr
llaa  tteemmppéérraattuurree  eesstt  aalloorrss  ttrrèèss

éélleevvééee  ddaannss  llee  ffooyyeerr..

LLoorrssqquuee  llee  bbooiiss  eesstt  bbrruulléé,,
oonn  ddiissppoossee  dd’’uunn  ssttoocckk  dd’’eeaauu

cchhaauuddee  ppoouurr  aalliimmeenntteerr
lleess  rraaddiiaatteeuurrss  oouu  llee  ppllaanncchheerr

cchhaauuffffaanntt  ppeennddaanntt  aauu
mmooiinnss  uunnee  jjoouurrnnééee..

AAuuttrree  aavvaannttaaggee  ::
llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  àà  pplleeiinn
rrééggiimmee  ppeerrmmeett  dd’’éévviitteerr  lleess

ssttaaggnnaattiioonnss  ddee  ffuummééee  dd’’oouu  llaa
ppoossssiibbiilliittéé  ddee  bbrruulleerr  dduu  rrééssiinneeuuxx
((ttrrèèss  bboonn  mmaarrcchhee))  ssaannss  ccrraaiinnddrree

ddee  ggoouuddrroonnnneerr  llee  ccoonndduuiitt

((eexxttrraaiitt  ddee  llaa  ffiicchhee  nn°°1122  ::
CCHHAAUUDDIIÈÈRREE  BBÛÛCCHHEESS  ÀÀ

HHYYDDRROOAACCCCUUMMUULLAATTIIOONN
PPRRAATTIIQQUUEE  EETT  PPEERRFFOORRMMAANNTTEE

SSoouurrccee  ::  hhttttpp::////wwwwww..eeiiee--lloorrrraaiinnee..ffrr
wwwwww..eeiiee--lloorrrraaiinnee..ffrr  ))
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La puissance thermique

Elle est choisie en fonction de la surface à chauffer. Le tableau suivant donne 
la puissance d’inserts ou de foyers fermés pour les surfaces correspondantes.

Les labels existants pour les appareils et le combustible

Les appareils affichant le label Flamme Verte assurent une économie d’énergie en
imposant un rendement minimum de 65 %. Ce label découle d’une charte, 
cosignée par l’ADEME, le GIFAM (Groupement Interprofessionnel des Fabricants
d’Equipements Ménagers) et les principaux constructeurs d’appareils de chauffage
domestique au bois, qui a pour objectif de promouvoir la mise sur le marché 
d’appareils de chauffage domestique au bois modernes et plus performants sur 
les plans énergétique et environnemental. 

La marque NF bois de chauffage garantit un bon niveau de performance du bois.
Elle a été créée sous l’impulsion de l’ADEME. Ce bois respecte un cahier des charges
clairement défini et vérifié par un organisme indépendant. 

Coûts indicatifs 

Bois

Appareils

Installation
Entretien

Stère de bois en bûches

Insert foyer fermé
Poêle à bûches acier / fonte

Poêle à bûches fonte / réfractaire
Chaudière à bûches

Chaudière à plaquettes
Installation
Ramonage

45 € pouvant varier avec les 
distances de transport et la longueur
de coupe (33 cm, 50 cm ou 100 cm)

750 à 2500 €
600 à 1200 €

1200 à 2300 €
1500 à 4500 €

4500 à 12 200 €

500 à 4500 €
45 € par an

DDeessccrriippttiioonn PPrriixx

So
ur

ce
 A

D
EM

E 

Coûts indicatifs des différents composants d’un chauffage au bois 
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80 – 130 8 – 10
100 – 130 10 – 12

> 130 12 -18

SSuurrffaaccee  àà  cchhaauuffffeerr  ((mm22)) PPuuiissssaannccee  ddee  ll’’aappppaarreeiill  ((kkWW))
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CCoommmmeenntt  ddiimmiinnuueerr  sseess  ffaaccttuurreess  éénneerrggééttiiqquueess  ??

>>>>  LLee  cchhaauuffffaaggee  

L’installation d’une régulation et d’une programmation a pour but d’adapter 
la température aux besoins selon les périodes de la journée et de maîtriser les
consommations. Un thermostat d’ambiance est rentabilisé en moyenne dans les
deux ans qui suivent son acquisition.
L’entretien régulier de la chaudière est une garantie de sécurité et aide à maintenir
un bon rendement global. Il est conseillé, au moment de l’achat, de conclure un
contrat d’entretien. 
Le chauffage traditionnel (ou le chauffage d’appoint dans le cas d’utilisation des
énergies renouvelables) doit être choisi en fonction de ses performances et de la
manière dont la maison est chauffée pour être le plus économique possible. 

La formule suivante calcule une estimation de la facture de chauffage selon 
l’énergie choisie (fioul, gaz ou électricité). 

CCoonnssoommmmaattiioonn  ((WW))  ==  ((DD  XX  2244hh  XX  DDJJUU  XX  ii))  //  ∆∆TT°°  XX  ηη ))

DD  :: Déperditions : elles sont égales à : VVoolluummee  cchhaauufffféé    XX    GG    XX    ∆∆TT°°
GG  :: Cette valeur correspond au coefficient volumique des déperditions 

thermiques et varie selon le niveau d’isolation de la maison. 
Les différentes valeurs de G sont présentées dans le tableau suivant.

DDJJUU  :: Degrés Jour Unifiés base 18°C. Cette valeur reflète la rigueur de la saison
de chauffage. 

∆∆TT°°  :: Ecart entre la température extérieure de référence (différente selon le
département) et la température intérieure désirée (en général 20°C).
∆T°=20°C-T° ext.ref.

ii  :: intermittence. Elle varie en fonction de l’occupation des locaux, sa valeur
estimée à 0,8 pour du neuf et à 0,9 pour de l’ancien. 

µµ  :: rendement du chauffage. Il varie selon le type d’installation : la chaudière,
la distribution et les émetteurs ainsi que la puissance par rapport aux
besoins. Pour une ancienne chaudière, il est de 0,65 ; pour une chaudière
basse température ou très basse température, il est de 0,85 ; et enfin pour
une chaudière à condensation, il est 0,95. 

A l’aide de cette formule, une estimation de la consommation annuelle et de
la facture est possible. Le tableau suivant donne des valeurs indicatives du
prix de l’énergie en octobre 2007. Celui-ci fluctue souvent et il faut donc se
renseigner sur son cours.

PCI : Pouvoir Calorifique inférieur - PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur 
Prix au mois d’octobre 2007 - source DGEMA

IIll  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  ddiimmiinnuueerr  ssaa
ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’éénneerrggiiee  ttoouutt  eenn

ggaarrddaanntt  llee  mmêêmmee  ccoonnffoorrtt..  
LLaa  ccoonncceeppttiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee

cchhaauuffffaaggee,,  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  eett
cceerrttaaiinneess  hhaabbiittuuddeess  ffoonntt  rrééaalliisseerr

ddee  rrééeelllleess  ééccoonnoommiieess  dd’’éénneerrggiiee..

LLee  cchhaauuffffaaggee  eesstt  llee  pprriinncciippaall
ppoossttee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  dd’’éénneerrggiiee

ddee  llaa  mmaaiissoonn,,  cceelluuii  ooùù  
dd’’iimmppoorrttaanntteess  ééccoonnoommiieess  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  rrééaalliissééeess..  
AAbbaaiisssseerr  llee  cchhaauuffffaaggee  dd’’uunn  ddeeggrréé

ppeerrmmeett  ddee  rrééaalliisseerr  eennvviirroonn  
55  %%  dd’’ééccoonnoommiieess..

LLee  ttaabblleeaauu  ssuuiivvaanntt  pprréésseennttee
lleess  vvaalleeuurrss  ddee  DDJJUU  eett  

llaa  tteemmppéérraattuurree  eexxttéérriieeuurree  
ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  cchhaaqquuee

ddééppaarrtteemmeenntt..

ÀÀ  nnootteerr  ::
LLee  pprriixx  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  eesstt  uunn

pprriixx  mmooyyeenn  eennttrree  lleess  ttaarriiffss  ddee
jjoouurr  eett  ddee  nnuuiitt..  

G (W/°C/m3) ≈ 0,64 ≈ 0,75 ≈ 0,9 ≈ 0,9 ≈ 1,2 ≈1,5-1,8

TTyyppee RRTT  22000055 RRTT  22000000 CCEEII BBiieenn  iissoollééee MMooyyeennnneemmeenntt MMaall  
ddee  mmaaiissoonn éélleeccttrriiqquuee iissoollééee iissoollééee

DJU 2958 2583 2833 2833
T° ext. réf. -15°C -15°C -15°C -18°C

DDééppaarrtteemmeenntt 5544 5555 5577 8888

Prix du kWh 0,0693 € /PCI 0,072 € (PCS) 0,032 € /PCI 0,1085 €
(tarif hors 

abonnement > 3kVA)

EEnneerrggiiee FFiioouull GGaazz BBooiiss  bbûûcchheess EElleeccttrriicciittéé
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Exemple de calcul pour une maison neuve de 150 m2 répondant à la RT2005 se
situant en Moselle et équipée d’une chaudière basse température. La hauteur sous
plafond est de 2,5 mètres.

Calcul des déperditions : DD == V X G X ∆T°+ 150 X 2.5 X 0,64 X 35 = 88440000  WW

Calcul de la consommation annuelle : C = (D X 24h X DJU X i) / (∆T°) 
CC == (8400 X 24 X 2833 X 0,8)/35 = 13 000 000 Wh ==  1133  000000  kkWWhh

Calcul du coût = (besoin annuel/rendement de l’installation de chauffage) X prix
du kWh :
PPoouurr  llee  ffiioouull  :: (13000/0,9) X 0,0693= 881100  €
PPoouurr  llee  ggaazz  ((cchhaauuddiièèrree  àà  ccoonnddeennssaattiioonn)):: (13000/0,95) X 0,072= 998855  €
PPoouurr  llee  bbooiiss  ((ssaannss  ccoonnddeennssaattiioonn))  :: (13000/0,7) X 0,032= 559944  €

>>>>  RRéégguullaattiioonn  eett  pprrooggrraammmmaattiioonn  

Tous ces systèmes contribuent à faire de sérieuses économies de chauffage.

La rréégguullaattiioonn permet de maintenir une température ambiante à une valeur choisie.
Elle adapte le chauffage aux conditions climatiques extérieures, grâce à une sonde
extérieure et aux apports gratuits de chaleur interne (appareils de cuisson…), grâce
à un thermostat d’ambiance. 

La sonde extérieure permet à l’installation de chauffage d’anticiper les variations
météorologiques. Elle est recommandée dans les logements à étage avec de grandes
surfaces au sol (source : ADEME). Elle peut être complétée par un correcteur d’am-
biance qui prend en compte les apports gratuits de chaleur du logement.  

Le thermostat d’ambiance mesure la température dans une pièce de référence et
permet au système de régulation d’agir sur la chaudière ou sur la température de
l’eau qui circule dans les conduits de distribution afin de respecter la température
de consigne (19°C dans les pièces occupées, 16°C à 17°C dans les chambres de nuit). 

Les robinets thermostatiques installés sur les radiateurs peuvent compléter le systè-
me de régulation en modulant la température de chaque pièce. 

La pprrooggrraammmmaattiioonn complète également la régulation. Elle permet de faire varier la
température de consigne et donc le chauffage du logement en fonction de son mode
de vie : 
• baisse de la température pendant les périodes d’absence (journée de travail en

particulier), et pendant la nuit et 
• maintien d’une température de confort de 19°C le week-end, en début de matinée

et en fin de journée durant les jours ouvrés. 

ÀÀ  nnootteerr  ::
LLee  ccooûûtt  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  eett  dduu  ggaazz
nnee  pprreenndd  ppaass  eenn  ccoommppttee  
lleess  ddiifffféérreennttss  aabboonnnneemmeennttss  
ppoossssiibblleess  eett  llee  ccooûûtt  dduu  kkWWhh  
iinnddiiqquuéé  nn’’eesstt  ppaass  rreepprréésseennttaattiiff
ccaarr  iill  nnee  pprreenndd  ppaass  eenn  ccoommppttee  lleess
mmoommeennttss  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ppeennddaanntt
lleessqquueellss  ll’’éélleeccttrriicciittéé  eesstt  ccoonnssoommmmééee
((ttaarriiff  ddee  jjoouurr  oouu  ddee  nnuuiitt))..  

LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  cchhaauuffffaaggee  eesstt  
uunn  éélléémmeenntt  eesssseennttiieell  àà  pprreennddrree
eenn  ccoommppttee  lloorrss  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn
oouu  llaa  rréénnoovvaattiioonn  dd’’uunn  llooggeemmeenntt..
IIll  eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’eessttiimmeerr  vvoottrree
ccoonnssoommmmaattiioonn  tthhééoorriiqquuee  dd’’éénneerrggiiee
eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  vvoottrree  ffaaccttuurree
aannnnuueellllee  ddee  cchhaauuffffaaggee..  
EEnn  ffoonnccttiioonn  ddee  cceettttee  ccoonnssoommmmaattiioonn,,
vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoommppaarreerr  lleess  ccooûûttss
ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ddiifffféérreennttss
ssyyssttèèmmeess  ddee  cchhaauuffffaaggee..

EEnn  cchhooiissiissssaanntt  ddeess  aappppaarreeiillss  
ééccoonnoommeess  eenn  éénneerrggiiee,,  vvoouuss  ppoouuvveezz
rréédduuiirree  ddee  ffaaççoonn  iimmppoorrttaannttee  vvoottrree
ffaaccttuurree  éénneerrggééttiiqquuee  aannnnuueellllee..  
LLoorrss  ddee  vvooss  aacchhaattss,,  pprriivviillééggiieezz  
ddeess  aappppaarreeiillss  ddee  ccllaassssee  éénneerrggééttiiqquuee
AA  oouu  BB..

BBeessooiinn  ddee  ccoonnsseeiillss  ssuurr
ll’’éénneerrggiiee  ??

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h et de 13h30 à 17h30

Les 
répondent aux questions des parti-
culiers et les conseillent sur les
solutions techniques existantes dans
le domaine des énergies renouvelables
mais aussi sur l’économie d’énergie
au numéro suivant :

ou
wwwwww..eeiiee--lloorrrraaiinnee..ffrr

Espaces INFO   ÉNERGIE

é

PHOTO robinet thermostatique
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Les systèmes proposés dépen-
dent du mode de chauffage
(chauffage central ou élec-
trique) et sont plus ou moins
perfectionnés (programma-
teurs multizone, pilotage par
téléphone…).

>>>>  LLeess  aappppaarreeiillss  éélleeccttrriiqquueess  

Les différents appareils électriques sont gourmands en énergie. Dans la cuisine, 
les appareils de type réfrigérateur, congélateur doivent être placés au plus loin 
des sources de chaleur comme les fours ou les plaques électriques pour leur éviter de
combattre les apports d’énergie externes. Il faut espacer les appareils générateurs de
froid des murs pour pouvoir nettoyer la grille située à l’arrière et laisser échapper la
chaleur dégagée. 

Les appareils comme le lave linge et le sèche linge sont également de gros consommateurs
d’électricité. 10 % de la consommation électrique d’un ménage provient du sèche
linge, 7 % du lave linge et 10 % du lave vaisselle. Il est préférable de ne mettre ces
appareils en marche que lorsqu’ils sont pleins. Pour le lave vaisselle, le programme
économique est le plus souvent suffisant. Le lave linge doit être utilisé en heures
creuses et à des basses températures (laver le linge à 30°C consomme deux à trois fois
moins qu’un lavage à 60°C).

Le plus important consiste à choisir les appareils élec-
troménagers en fonction de leur étiquette indiquant la
consommation d’énergie. Cette consommation est
répertoriée en 7 classes allant de A à G, A étant la
classe d’énergie la plus économe. Des appareils de
classe A consomment moitié moins d’énergie que la
moyenne du marché. Ce label énergie mis en place
par la communauté européenne indique la consom-
mation chiffrée en kWh ainsi que le niveau de bruit.
Un appareil de classe A ou B est plus cher à l’achat
mais cet investissement s’amortit avec le temps
puisque les consommations sont moindres et les
durées de vie rallongées. 

Dans le cadre d’une campagne de suivi des
consommations électriques de foyers lorrains, il a
été constaté que les réfrigérateurs et les congéla-
teurs non dégivrés étaient responsables d’impor-
tantes consommations électriques, tout comme les
téléviseurs à écran plat et les ordinateurs allumés
en permanence. 

Pour réaliser des économies d’énergie facilement,
dégivrez vos réfrigérateurs et congélateurs et étei-
gnez la télévision lorsque vous ne la regardez pas ! 

UUnn  ddéélleesstteeuurr  

SSii  vvoouuss  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  cchhaauuffffaaggee
éélleeccttrriiqquuee,,  iill  eesstt  ccoonnsseeiillll

dd’’iinnssttaalllleerr  uunn  aappppaarreeiill
aappppeelléé  ggeessttiioonnnnaaiirree  dd’’éénneerrggiiee

qquuii  ppeerrmmeett  dd’’aaddaapptteerr  llee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  cchhaauuffffaaggee
aauu  mmooddee  ddee  vviiee  ddeess  hhaabbiittaannttss

eett  àà  llaa  ppéérriiooddee  ttaarriiffaaiirree
aaffiinn  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess

ééccoonnoommiieess  ffiinnaanncciièèrreess..  

IIll  ppeerrmmeett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llee
ddéélleessttaaggee..  PPoouurr  ccoouuvvrriirr  sseess

bbeessooiinnss  eenn  ppuuiissssaannccee  éélleeccttrriiqquuee
eenn  hhiivveerr  ((cchhaauuffffaaggee  ++  mmaacchhiinnee

àà  llaavvee  ++  ssèècchhee  lliinnggee……)),,  iill
eesstt  ssoouuvveenntt  nnéécceessssaaiirree  ddee

ssoouussccrriirree  uunn  aabboonnnneemmeenntt
éélleeccttrriiqquuee  ddee  ffoorrttee  ppuuiissssaannccee..  

AAvveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ddéélleessttaaggee,,
lloorrssqquuee  llaa  ppuuiissssaannccee  aappppeellééee
tteenndd  àà  ddééppaasssseerr  llaa  ppuuiissssaannccee
ssoouussccrriittee,,  llee  ddéélleesstteeuurr  ddiiffffèèrree

ll’’aalliimmeennttaattiioonn  ddeess  cciirrccuuiittss  jjuuggééss
nnoonn  pprriioorriittaaiirreess  ((ggéénnéérraalleemmeenntt  llee

cchhaauuffffaaggee))..  LLee  ccoouurraanntt  eesstt,,  ppaarr
eexxeemmppllee,,  ccoouuppéé  ddiixx  mmiinnuutteess

ssuurr  uunn  rraaddiiaatteeuurr,,  ddiixx  mmiinnuutteess
ssuurr  uunn  aauuttrree,,  ttaanntt  qquuee  llee

ddéélleessttaaggee  ss’’aavvèèrree  nnéécceessssaaiirree..
LL’’aabboonnnneemmeenntt  ssoouussccrriitt  nn’’eesstt
ddoonncc  ppaass  ddee  ffoorrttee  ppuuiissssaannccee..  

CCoommmmeenntt  ddiimmiinnuueerr  ssaa  ffaaccttuurree  éénneerrggééttiiqquuee  ??
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>>>>  LL’’ééccllaaiirraaggee

La consommation liée à l’éclairage représente 10 à 15 % des consommations élec-
triques d’un ménage. Pour la réduire, des lampes basses consommations doivent être
préférées à des lampes halogènes type spots, en particulier dans les pièces à vivre
(bureaux, cuisines…). Les lampes fluorescentes compactes consomment 5 fois
moins d’énergie et durent 10 fois plus longtemps. Elles sont certes plus chères à
l’achat mais sont rapidement amorties.
Elles doivent être apportées à la déchetterie ou en magasin en fin de vie car elles
contiennent de la vapeur de mercure.
Dans tous les cas, les aménagements intérieurs doivent être conçus pour profiter au
maximum de la lumière naturelle. 
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LLaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaiirr  iinnttéérriieeuurr
Les effets engendrés par la pollution intérieure sont encore mal connus. Ils sont 
la conséquence de l’interaction de plusieurs polluants présents en différentes
concentrations. De plus, certaines personnes comme les enfants, les personnes
âgées, les personnes malades sont plus sensibles que d’autres.
Des polluants présents en faibles concentrations peuvent être dangereux et avoir,
sur de longues périodes, des conséquences importantes. Celles-ci vont de la simple
gêne jusqu’au développement de pathologies comme les allergies respiratoires par
exemple. 
Les polluants rencontrés à l’intérieur peuvent parfois être présents à des concentrations
plus élevées que celles que l’on trouve à l’extérieur. 

>>>>  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ppoolllluuaannttss  ddee  ll’’aaiirr  iinnttéérriieeuurr  ??    

Les polluants chimiques sont principalement le monoxyde de carbone issu d’une
mauvaise combustion des sources de chauffage et les Composés Organiques Volatils
(COV) émis par les matériaux de construction tels que le bois traité, les panneaux
de particules ou de bois, agglomérés et contreplaqués, les colles, les solvants,
les tissus et les revêtements d’ameublement muraux, les peintures… 

Les polluants biologiques sont les acariens, les bactéries, les moisissures, les levures
et les agents allergènes. Ils se nichent dans les moquettes, les revêtements muraux,
les produits d’isolation, les circuits de distribution d’eau ou encore les systèmes de
climatisation. 

Les polluants particulaires sont les fibres libérées par l’amiante qui peut être présent
dans les anciens bâtiments et par des matériaux d’isolation tels que la laine de
roche ou la laine de verre ainsi que les poussières issues des plaques de plâtre. 
Ces polluants de petite taille peuvent pénétrer et altérer le système respiratoire.

LLaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaiirr  iinnttéérriieeuurr
ddeevviieenntt  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn

mmaajjeeuurree  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee..

LLee  ggrraapphhiiqquuee  ccii--ccoonnttrree  pprréésseennttee
lleess  eexxppoossiittiioonnss  àà  qquuaattrree  

pprriinncciippaauuxx  ppoolllluuaannttss  sseelloonn  
llee  lliieeuu  ooùù  ll’’oonn  ssee  ttrroouuvvee..

LLeess  ppoolllluuaannttss  ssoonntt  dd’’oorriiggiinneess
cchhiimmiiqquuee,,  bbiioollooggiiqquuee  

eett  ppaarrttiiccuullaaiirree..  IIllss  ssoonntt  iissssuuss
ppoouurr  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé

ddeess  ooccccuuppaannttss,,  ddeess  mmaattéérriiaauuxx
ccoonnssttiittuuttiiffss  dduu  bbââttiimmeenntt,,  

ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett,,  ddaannss  uunnee
mmooiinnddrree  mmeessuurree,,  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn

vveennaanntt  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr..

LLeess  CCOOVV  oouu  ccoommppoossééss  oorrggaanniiqquueess
vvoollaattiilleess  rreeggrroouuppeenntt  uunnee  mmuullttiittuuddee

ddee  ssuubbssttaanncceess  dd’’oorriiggiinnee  hhuummaaiinnee
oouu  nnaattuurreellllee  mmaaiiss  qquuii  ssoonntt  ttoouujjoouurrss

ccoommppoossééss  dd’’uunn  éélléémmeenntt  ccaarrbboonnee  eett
dd’’aauuttrreess  éélléémmeennttss  tteellss  qquuee  llee  ssoouuffrree,,

ll’’hhyyddrrooggèènnee  eettcc..
QQuueellqquueess  CCOOVV,,  àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee  ::

bbuuttaannee,,  aaccééttoonnee,,  ssoollvvaannttss  eettcc..  
IIllss  pprréésseenntteenntt  uunn  rriissqquuee  ppoouurr  llaa
ssaannttéé  eett  oonntt  ddeess  eeffffeettss  ddiirreeccttss  eett

iinnddiirreeccttss  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  IIllss
ccoonnttrriibbuueenntt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’oozzoonnee..
LLee  ffoorrmmaallddééhhyyddee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  cceettttee

ffaammiillllee..  
IIll  aa  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  ssoouurrcceess

((ffuummééee  ddee  ttaabbaacc,,  bboouuggiieess,,  bbââttoonnnneettss
dd’’eenncceennss,,  cchheemmiinnééeess  àà  ffooyyeerr  oouuvveerrtt,,

pprroodduuiittss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  ddééccoo--
rraattiioonn  ccoonntteennaanntt  ddeess  ccoommppoossaannttss  àà

bbaassee  ddee  ffoorrmmaallddééhhyyddee  ccoommmmee  lleess
lliiaannttss  oouu  ccoolllleess  uurrééee--ffoorrmmooll,,  pprroo--
dduuiittss  dd’’eennttrreettiieenn,,  lleess  iinnsseeccttiicciiddeess,,

lleess  pprroodduuiittss  dd’’hhyyggiièènnee  ccoorrppoorreellllee  eett
lleess  ccoossmmééttiiqquueess  ::  vveerrnniiss  àà  oonngglleess  oouu

dduurrcciisssseeuurrss  dd''oonngglleess))..
IIll  eesstt  iirrrriittaanntt  ppoouurr  lleess  yyeeuuxx,,  llee  nneezz,,

llaa  ggoorrggee  eett  iill  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ppaarr  llee
CCeennttrree  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  RReecchheerrcchhee

ssuurr  llee  CCaanncceerr,,  lliiéé  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
MMoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ccoommmmee  uunnee

ssuubbssttaannccee  ««  ccaannccéérriiggèènnee  cceerrttaaiinnee  »»
((SSoouurrccee  ::  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEccoollooggiiee))..  IIll
vvoouuss  eesstt  ddoonncc  rreeccoommmmaannddéé  dd’’éévviitteerr

lleess  pprroodduuiittss  ppoouuvvaanntt  eenn  ccoonntteenniirr  ddeess
ffoorrmmaallddééhhyyddeess..  
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composés organiques volatils
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dehors
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Acarien

La qualité de l’air intérieur devient une préoccupation majeure de santé publique
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La concentration des polluants peut rapidement augmenter en raison du volume
restreint qui empêche leur dilution. Pour éliminer les polluants, la meilleure solu-
tion reste le renouvellement d’air qui évite l’accumulation des substances nocives
en particulier dans les logements neufs ou venant d’être rénovés. Le renouvellement
d’air est également très important si des fumeurs sont présents, la fumée de 
cigarette étant la première source de pollution intérieure puisque 3000 substances y
ont été identifiées.
Certaines attitudes de consommation et habitudes quotidiennes diminuent la
présence de polluants comme l’emploi de produits d’entretien, de bricolage ou de
décoration les moins dangereux possibles et en quantités raisonnables. 
Il est conseillé de limiter les matériaux propices aux acariens comme les moquettes
épaisses, les doubles rideaux et de veiller à l’entretien régulier de tous les endroits de
la maison.
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Occupation 
des locaux

Métabolisme
humain
humidité
gaz carbonique
biocontaminants

Plantes
pollens
pesticides

Animaux
biocontaminants
allergènes
humidité

Isolants
fibres
COV
formaldéhyde

Revêtements 
sols et murs,
peinture, vernis, 
enduits, colles
fibres
COV
biocontaminants
acariens et
autres biocides…

Bâtiment :
matériaux et produits
de construction

Entretien, 
produits techniques
poussières
COV
allergènes
gaz carbonique
biocides

Bricolage
poussières
COV
toxiques

Séchage 
du linge
humidité

Cuisine
humidité
COV
fumées

Vêtements
cosmétiques
humidité

Tabagisme
poussières
COV
monoxyde de carbone
oxydes d’azote
formaldéhyde
goudrons
nicotine

Appareils de 
chauffage d’appoint
(gaz, pétrole)
monoxyde de carbone
humidité
gaz carbonique
oxydes d’azote
poussières

Équipements
et aménagements

Appareils de 
lavage
(linge, vaisselle)
humidité

Ventilation
polluants externes
fibres minérales
poussières
micro-organismes

Stockage et
évacuation des
déchets
micro-organismes
COV
allergènes (insectes)

Climatisation
biocontaminants
COV

Appareils 
à combustions
monoxyde 
de carbone
gaz carbonique
oxydes d’azote
poussières
humidité

Moquette
formaldéhyde

Mobilier
COV
formaldéhyde

Activités humaines

Toilettes
humidité
COV

garage

atelier buanderie
chambresalle 

de bains

cuisine
séjour

WC

chambre

LLee  sscchhéémmaa  ccii--ccoonnttrree  pprréésseennttee  
lleess  pprriinncciippaauuxx  ppoolllluuaannttss  
rreennccoonnttrrééss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  
ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  
aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  oorriiggiinnee..

PPoouurr  éévviitteerr  ll’’aaccccuummuullaattiioonn  ddee
ppoolllluuaannttss,,  ddiimmiinnuueezz  lleess  ssoouurrcceess
ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  eett
rreennoouuvveelleezz  ll’’aaiirr  eenn  ppeerrmmaanneennccee..  
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>>>>  LLaa  vveennttiillaattiioonn    

Pendant longtemps, l’aération des logements a été négligée et laissée à la charge des
conduits de cheminée et aux défauts d’étanchéité, ne laissant aucun contrôle sur la
circulation de l’air et les déperditions de chaleur. L’isolation et l’étanchéité actuelle
des maisons ont rendu indispensable les systèmes de ventilation. 
Selon la réglementation (arrêtés du 24/03/1982 et du 28/10/1983), la ventilation est
une obligation légale pour tous les logements postérieurs à 1982 qu’ils soient collectifs
ou individuels. L’aération doit être générale et constante et la circulation de l’air
doit se faire depuis des entrées situées dans les pièces principales jusqu’à des sorties
dans les pièces de service (cuisine, salle de bains…). 

LLaa  vveennttiillaattiioonn  nnaattuurreellllee

Elle s’effectue par le biais de grilles d’aération basses et hautes. Les différences de
température et de pression entre l’intérieur et l’extérieur provoquent un tirage naturel.
Ce système est plus efficace en hiver qu’en été car les différences de température et
de pression sont plus importantes. 

LLaa  vveennttiillaattiioonn  mmééccaanniiqquuee  ccoonnttrrôôllééee  ((VVMMCC))  

Il existe plusieurs systèmes de ventilation mécanique contrôlée qui permettent une
circulation continue de l’air grâce à un ventilateur piloté par un moteur électrique.
Grâce à un débit d’extraction suffisant et au perfectionnement des entrées, 
la circulation d’air ne dépend plus de facteurs extérieurs. 

LLee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dd’’aaiirr  ddaannss
uunnee  mmaaiissoonn  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee

ccaarr  iill  aappppoorrttee  ddee  ll’’aaiirr  nneeuuff  eett
eexxttrraaiitt  ll’’aaiirr  vviicciiéé..  

CCeett  aappppoorrtt  dd’’aaiirr  ddooiitt  ccoouuvvrriirr  
lleess  bbeessooiinnss  eenn  ooxxyyggèènnee  

ddeess  ooccccuuppaannttss  eett  ddeess  aappppaarreeiillss  
ddee  ccoommbbuussttiioonn  ppoouurr  

qquu’’iillss  ffoonnccttiioonnnneenntt  ssaannss  ddaannggeerr,,
éévvaaccuueerr  lleess  ooddeeuurrss  eett  

lleess  ppoolllluuaannttss  eett  
éélliimmiinneerr  ll’’eexxccèèss  dd’’hhuummiiddiittéé..

LLee  sscchhéémmaa  ssuuiivvaanntt  pprréésseennttee lleess
pprriinncciippeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

dd’’uunnee  VVeennttiillaattiioonn  MMééccaanniiqquuee
CCoonnttrrôôllééee  ((VVMMCC))..  
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L’air frais est pris
à l’extérieur
au niveau d’entrées d’air,
éloignées du sol, 
sur les façades ou les fenêtres 
des pièces principales
(chambre, salon, séjour,…)

L’air entre (et sort) librement
grâce à la propreté des entrées d’air,
des bouches d’extraction
et des conduits

L’air suit un circuit logique
Il entre dans la maison au niveau des pièces de vie
(séjour et chambre) et est extrait dans les pièces de
service, où les dégagements d’humidité et d’odeurs
sont les plus importants 
(cuisine, salle de bains, WC, éventuellement buanderie
et atelier).

L’air vicié est évacué 
des pièces de services
par des bouches d’extraction
situées près du plafond

L’air balaie toute la maison
grâce à des espaces laissés
sous les portes (détalonnage)
que l’on veillera à laisser libre,
au moment de la pose d’une
moquette par exemple

air neuf

air vicié

Schéma VMC entrées d’air 
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Mécanisme de fonctionnement de la VMC simple flux 

LLaa  VVMMCC  ssiimmppllee  fflluuxx

On distingue les VMC simple flux autoréglables et les VMC hygroréglables : 
• VMC simple flux autoréglables : elles fournissent des débits constants d’entrée

d’air quelles que soit les conditions intérieures et extérieures. 
• VMC hygroréglables : les débits d’air varient selon l’humidité intérieure. 

LLaa  VVMMCC  ddoouubbllee  fflluuxx

Ce système récupère 50 % de la chaleur de l’air vicié et la transfère à l’air entrant
par le biais d’un échangeur.
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PPoouurr  llaa  VVMMCC  ssiimmppllee  fflluuxx,,  
ll’’aaiirr  nneeuuff  eesstt  ccaappttéé  aauu  nniivveeaauu  
ddeess  ppiièècceess  ddee  ssééjjoouurr  eett  
ddeess  cchhaammbbrreess  eett  ll’’aaiirr  vviicciiéé  
eesstt  eexxttrraaiitt  aauu  nniivveeaauu  
ddeess  ppiièècceess  ddee  sseerrvviiccee  
((ccuuiissiinnee,,  ssaalllleess  dd’’eeaauu……))  
ggrrââccee  aauu  ggrroouuppee  dd’’eexxttrraaccttiioonn..

LLaa  VVMMCC  ddoouubbllee  fflluuxx  lliimmiittee  
lleess  ddééppeerrddiittiioonnss  tthheerrmmiiqquueess
eennggeennddrrééeess  ppaarr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt
dd’’aaiirr  ((vvooiirr  ppaarraaggrraapphhee  ssuurr  
ll’’iissoollaattiioonn))..  

Groupe d’extraction :
Ventilateur qui extrait l’air des pièces de service.
En général installé dans les combles ou 
en terrasse.

Conduits :
liaison entre les bouches et 
le ventilateur, puis le ventilateur
et l’extérieur.

Bouches d’extraction :
situées dans les pièces de service et
raccordées à des conduits par 
lesquels l’air vicié est évacué 
à l’extérieur.
Leur débit peut être fixe, réglable,
hygroréglable…

Entrées d’air :
situées dans les pièces de vie, en général placées en
partie haute des menuiseries ou dans les coffres des
volets roulants. Elles peuvent être autoréglables,
hygroréglables ou acoustiques quand elles limitent
la pénétration de bruit extérieur dans le logement.
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Récupérateur :
transfère la chaleur contenue dans l’air vicié 
extrait à l’air neuf à souffler

Circuit de soufflage :
distribue dans les pièces principales 
de l’air neuf réchauffé et filtré

Mécanisme de fonctionnement de la VMC double flux 
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LLaa  vveennttiillaattiioonn  mmééccaanniiqquuee  rrééppaarrttiiee  ((VVMMRR))

Elle est utilisée en rénovation lorsque la pose d’une VMC classique est difficilement
réalisable. Elle se compose d’aérateurs individuels placés dans les pièces de service
et fonctionne de la même manière que la VMC classique. 

CCoommppaarraattiiff  ddeess  ddiifffféérreennttss  ssyyssttèèmmeess  ddee  vveennttiillaattiioonn

45

Ventilation 
naturelle

VMC simple flux
autoréglable

VMC simple flux
hygroréglable

VMC double flux 

VMR 

Pas d’encombrement
Pas de coût d’achat ou
d’investissement

Débit d’air constant 
Diminution des nuisances
sonores extérieures si
équipée d’entrées d’air
acoustiques

Débit d’air variant 
avec l’humidité 
Econome en énergie 
Diminution des nuisances
sonores extérieures si
équipée d’entrées d’air 
acoustiques

Récupération de chaleur
Filtration de l’air entrant
Pas de courant d’air froid
Confort acoustique 
Préchauffage ou 
rafraîchissement de 
l’air entrant

Solution pour rénovation
Entretien réduit et rapide 

0 €

400 € pour une
maison neuve 
600 à 800 € pour
une maison en
rénovation

700 € pour une
maison neuve
1000 à 1400 €
pour une maison
en rénovation

2000 € pour une
maison neuve
3000 à 4000 €
pour une maison
en rénovation

600 €
par appareil

TTyyppee  AAvvaannttaaggeess IInnccoonnvvéénniieennttss PPrriixx  mmooyyeenn
ddee  vveennttiillaattiioonn

Pas de contrôle de débit
Pas de filtrage de
l’air entrant
Recirculation et filtration
de l’air ambiant impossible
Pertes d’énergie importantes

Ne prend pas en compte
l’humidité intérieure

Coûteux
Efficace pour l’humidité
mais pas pour les autres
polluants 

Coût 
Bruit des bouches 
d’insufflation si mal
conçues

Encombrant 
(un groupe d’extraction
dans chaque pièce)
Bruyant 

LLee  ccooûûtt  ddee  llaa  VVMMCC  ddoouubbllee  fflluuxx  
eesstt  pplluuss  éélleevvéé  qquuee  ppoouurr  lleess  aauuttrreess

ssyyssttèèmmeess  mmaaiiss  cceelluuii--ccii  
eesstt  aammoorrttii  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  

llaa  dduurrééee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  
eenn  rraaiissoonn  ddeess  ééccoonnoommiieess  

dd’’éénneerrggiiee  rrééaalliissééeess..  

LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ccoonnttrree  pprréésseennttee  lleess
aavvaannttaaggeess  eett  lleess  iinnccoonnvvéénniieennttss

ddee  cchhaaqquuee  mmooddee  ddee  vveennttiillaattiioonn..

VMC double flux couplée à un puit canadien (cf : rubrique page suivante)
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LLee  ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  eett  lleess  rrèègglleess  dd’’eennttrreettiieenn  ddee  llaa  VVMMCC  

PPoouurr  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  ooppttiimmaallee  ddee  llaa  VVMMCC,,  iill  ffaauutt  ::  

• supprimer les flux d’air parasites en s’assurant de l’étanchéité de la maison
(équiper la cheminée d’une trappe de fermeture, éliminer les entrées d’air 
extérieur, faire fonctionner indépendamment la hotte de la cuisine) ; 

• ne pas perturber les circulations d’air : un espace de 2 cm sous les portes doit être
laissé pour permettre à l’air de circuler entre les pièces. Les entrées d’air ne 
doivent pas être bouchées et la VMC ne doit jamais être éteinte. 

En cas d’encrassement, la VMC devient moins efficace, plus bruyante et peut 
contaminer l’air insufflé dans la maison (dans le cas de la VMC double flux) en
raison de l’accumulation de fibres, de COV, de poussières organiques et de micro-
organismes. Le renouvellement d’air ne joue alors plus son rôle de protection 
vis-à-vis de la pollution intérieure mais l’aggrave. 

CCeerrttaaiinnss  eennttrreettiieennss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rrééaalliissééss  ppaarr  llee  ppaarrttiiccuulliieerr  lluuii--mmêêmmee  ::  

• nettoyage des bouches d’extraction des pièces de service tous les trois mois 
généralement avec de l’eau savonneuse. 

• nettoyage des bouches d’insufflation et d’extraction de la VMC double flux une
fois par an.

• lavage et dépoussiérage réguliers des entrées d’air. 

Un spécialiste réalise un entretien complet (nettoyage, maintien des gaines et du
caisson bloc moteur en combles, vérification des entrées d’air neuf et mesures de
tirage et de dépression) pour environ 150 €. Cet entretien est conseillé tous les trois ans.

LLee  ppuuiittss  ccaannaaddiieenn  

L’air puisé à l’extérieur passe dans des tuyaux enterrés entre 1 et 2 mètres de 
profondeur. A cette profondeur, la chaleur de la terre est constante toute l’année et
se situe entre 13 et 17°C. 
Des économies de chauffage ou de climatisation sont réalisées : 

- en hiver l’air entrant a une température de 13°C au lieu de 0°C,
- en été, la température de l’air entrant est de 20°C au lieu de 30°C. 

Ce système doit être installé lors de la construction de la maison en raison des 
travaux de terrassement qu’il nécessite. Son coût est d’environ 1500 € comprenant
les travaux de creusement de la tranchée, l’achat d’une VMC, les 20 à 30 mètres de
tuyaux, les filtres à pollen et à poussières, la réalisation de regards sur le trajet du
tuyau et le ventilateur pour forcer le passage de l’air extérieur par le conduit.
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AAffiinn  ddee  ccoonnsseerrvveerr  uunn  nniivveeaauu  
ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoorrrreecctt,,  
ll’’eennttrreettiieenn  rréégguulliieerr  
ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  eesstt  nnéécceessssaaiirree..  

PPoouurr  lliimmiitteerr  
llaa  ppoolllluuttiioonn  iinnttéérriieeuurree,,  
iinnssttaalllleezz  uunn  ssyyssttèèmmee  
ddee  vveennttiillaattiioonn  eeffffiiccaaccee  eett  aaddaappttéé
àà  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  
ddee  vvoottrree  hhaabbiittaattiioonn..  
VVeeiilllleezz  àà  eeffffeeccttuueerr  
ssoonn  eennttrreettiieenn  rréégguulliièèrreemmeenntt..

LLee  ppuuiittss  ccaannaaddiieenn  oouu  ppuuiittss  
pprroovveennççaall  uuttiilliissee  ll’’iinneerrttiiee  dduu  ssooll
ddee  mmaanniièèrree  ppaassssiivvee,,  ssaannss  ccaapptteeuurr
nnii  ssoonnddee,,  ppoouurr  pprréécchhaauuffffeerr  oouu
rraaffrraaîîcchhiirr  ll’’aaiirr  eennttrraanntt  sseelloonn  
llaa  ssaaiissoonn..  

Sol naturel

Filtre
Distribution dans la maison

VMC

Cave

Ventilateur

Pente 1 à 2%

1,7 m

20 m

Clapet2 m
Raccords
étanches45 deg

Entrée d'air
18° et 24°

Sortie d'air
18° et 24°

Évacuation des condensats/siphon

ø 120

ø 200

Puits canadien

VMC encrassée
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>>>>  LLaa  rréédduuccttiioonn  àà  llaa  ssoouurrccee  

Les principaux matériaux de construction ou de bricolage incriminés sont : 
- les peintures et les vernis, 
- les colles,
- le bois traité,
- les moquettes,
- les isolants. 

La pollution intérieure est atténuée grâce à l’utilisation de matériaux et de produits
alternatifs présentant un risque sanitaire réduit. 

LLeess  ppeeiinnttuurreess

Les peintures acryliques sont à privilégier car le solvant utilisé est l’eau mais elles
contiennent pour la plupart des éthers de glycol qui sont des substances dangereuses.
D’une façon générale, il faut préférer les peintures marquées NF Environnement ou
Ecolabel européen, ainsi que celles qui mentionnent leur composition. En revanche,
il faut éviter les peintures comportant des pictogrammes de danger et celles avec les
mentions telles que "ne pas utiliser dans un local fermé" ou "ne pas inhaler les vapeurs".

Les pictogrammes faisant mention d’un danger lié ont évolué récemment
(Source et renseignements : www.inrs.fr). 
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LLeess  pprroodduuiittss  eett  mmaattéérriiaauuxx  
uuttiilliissééss  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  

ppeeuuvveenntt  rreellaarrgguueerr  ddeess  ppoolllluuaannttss
cchhiimmiiqquueess  eett  ppaarrttiiccuullaaiirreess..

LLeess  ppeeiinnttuurreess  ddee  ssyynntthhèèssee,,  
ggllyyccéérroopphhttaalliiqquueess  eett  aaccrryylliiqquueess,,

rreellaarrgguueenntt  ddeess  ssuubbssttaanncceess
nnoocciivveess  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  lleeuurr

dduurrééee  ddee  vviiee  eett  bbllooqquueenntt  
llaa  ppeerrmmééaabbiilliittéé  ddeess  ssuuppppoorrttss  

àà  llaa  vvaappeeuurr  dd’’eeaauu..

Exemple de mention danger
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Ces produits rentrent dans une
ou plusieurs de ces catégories (pro-
duits cancérigènes, produits muta-
gènes = qui peuvent
modifier l’ADN, produits toxiques
pour la reproduction…).

Ces produits peuvent exploser au
contact d’une flamme.

Ces produits peuvent provoquer
ou aggraver un incendie, ou même
provoquer une explosion en pré-
sence de produits inflammables. 

Ces produits sont des gaz sous
pression contenus dans un réci-
pient. Certains peuvent exploser
sous l’effet de la chaleur. 

Ces produits sont corrosifs, suivant
les cas. 
Ils attaquent ou détruisent les
métaux. Ils peuvent ronger la peau
et/ou les yeux en cas de contact et
de projection. 

Ces produits empoisonnent
rapidement, même à faible dose. Ils
peuvent provoquer des effets très
variés sur l’organisme :
nausées, vomissement, maux de
tête, perte de connaissance ou
troubles plus importants entrai-
nant la mort. 

Ces produits provoquent des effets
néfastes sur les organismes du
milieu aquatique (poissons, crusta-
cés, algues, autres plantes aqua-
tiques…).

Ces produits chimiques ont un ou
plusieurs effets : 
• ils empoisonnent à forte dose, 
• ils sont irritants pour les yeux,
la gorge, le nez ou la peau,

• ils peuvent provoquer des aller-
gies cutanées (eczémas), 

• ils peuvent provoquer des somno-
lences ou des vertiges. 

Ces produits peuvent s’enflammer
suivant les cas suivants : 
• au contact d’une flamme, d’une
étincelle, d’électricité statique, 

• sous l’effet de la chaleur, de 
rottements, 

• au contact de l’air, 
• au contact de l’eau, s’ils dégagent
des gaz inflammables (certains
gaz s’enflamment spontanément,
d’autres au contact d’une source
d’énergie – flamme, étincelle). 

Ces pictogrammes font mention d’un danger particulier lié à l’usage des produits. 
De plus, l’utilisation de ces produits donne naissance à des déchets dangereux pour
la santé et l’environnement qu’il faut impérativement éliminer en déchèterie.
Les peintures naturelles écologiques sans solvant utilisent des résines naturelles et
des pigments minéraux. Elles ne sont pas toxiques, offrent une grande durabilité et
sont biodégradables. De plus elles sont microporeuses ce qui laisse respirer la maison.
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LLee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  bbooiiss

Les produits de traitement du bois contiennent des substances dangereuses pour 
la santé. Pour éviter de les employer, il faut choisir des espèces naturellement 
résistantes comme le châtaignier, le chêne, le hêtre, le mélèze. Ce sont des bois de
qualité, résistants et secs qui peuvent se passer de traitements insecticides et fongicides
sauf en exposition permanente à l’humidité. Quand un traitement est nécessaire, 
il vaut mieux acheter des bois déjà traités en autoclave avec des sels plutôt qu’utiliser
des produits chimiques. Pour le traitement des bois d’intérieur exposés à l’humidité,
une protection au sel de bore est suffisante et efficace. Celui-ci est peu toxique et ne
se diffuse pas dans l’air. Les produits huileux naturels à base de résines pour réduire
les attaques par les vers sont eux aussi sans danger. Les produits de traitement ne
précisant pas les substances actives entrant dans leur composition sont à éviter. 
Les traitements les moins toxiques sont les pyréthrines naturelles, les sels de bore et
les fongicides triazoles. 

LLeess  rreevvêêtteemmeennttss  ddee  ssooll

Certains revêtements de sol comme les moquettes dégagent des COV et sont des nids
à poussières et acariens. De plus, les colles utilisées pour les fixer contiennent une
part importante de solvants. Les revêtements comme le linoléum sont plus intéressants
sur ce point et peuvent se fixer à l’aide de colles à l’eau. De plus, ils sont facilement
nettoyables et les poussières et acariens ne s’y incrustent pas. 

Les revêtements minéraux comme le carrelage et les parquets bois sont faciles à
entretenir et offrent une meilleure hygiène. 

PPrrééccaauuttiioonnss  àà  pprreennddrree  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  rréénnoovvaattiioonn  

Dans le cas de la rénovation d’un habitat ancien, il est conseillé de faire effectuer
un diagnostic pour repérer la présence de certains polluants comme le plomb, utili-
sé dans les tuyauteries et les peintures, ou l’amiante, très utilisés dans les
anciennes constructions. 

LLeess  aappppoorrttss  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  eexxttéérriieeuurree  

Pour diminuer les apports de la pollution extérieure, il faut étanchéifier le cloison-
nement entre le garage et les pièces d’habitation. Lors de la conception du système
de ventilation, les prises d’air neuf doivent être éloignées, autant que possible, des
rues à grande circulation, des zones d’extraction de l’air vicié ou bien encore des
zones réservées à l’utilisation du barbecue. 

LLee  cchhooiixx  ddee  vvooss  pprroodduuiittss  eett  
ddee  vvooss  ttrraaiitteemmeennttss  eesstt  iimmppoorrttaanntt
ccaarr  iill  vvaa  ddiirreecctteemmeenntt  iinnfflluueerr  ssuurr
llaa  qquuaalliittéé  ddee  vvoottrree  aattmmoosspphhèèrree
iinnttéérriieeuurree  eett  ddoonncc  ssuurr  vvoottrree  ssaannttéé
eett  cceellllee  ddee  vvoottrree  ffaammiillllee..    

CCoommmmeenntt  éévviitteezz  lleess
ffoorrmmaallddééhhyyddeess  ddaannss
lleess  mmaattéérriiaauuxx  eenn  bbooiiss  ??  

LLoorrss  ddee  ll''aacchhaatt  ddee  mmoobbiilliieerr,,
pprrééfféérreezz  llee  bbooiiss  mmaassssiiff,,  ssaauuff
ssii  vvoouuss  oobbtteenneezz  llaa  ggaarraannttiiee  qquuee
lleess  ppaannnneeaauuxx  ssoonntt  ddee  ccllaassssee  EE11..  

LLaa  nnoorrmmee  EE11  iimmppoossee  ddeess  tteenneeuurrss
iinnfféérriieeuurreess  oouu  ééggaalleess  àà  88  mmgg  ddee
ffoorrmmaallddééhhyyddee  ppoouurr  110000  gg  ddee
mmaattéérriiaauu,,  ccee  qquuii  ccoorrrreessppoonndd
àà  ddeess  éémmiissssiioonnss  mmaaxxiimmaalleess  ddee
00,,112244  mmgg  ppaarr  mmèèttrree  ccuubbee  dd''aaiirr..

PPoouurr  vvooss  ttrraavvaauuxx  dd''aamméénnaaggee--
mmeenntt,,  nn''uuttiilliisseezz  qquuee  ddeess
ppaannnneeaauuxx  ((MMDDFF,,  mmééllaammiinnééss……))
ddee  ccllaassssee  EE11  oouu  ggaarraannttiiss  ssaannss
ffoorrmmaallddééhhyyddee  ssii  vvoouuss  êêtteess
sseennssiibbllee  àà  ccee  pprroodduuiitt..  

EEvviitteezz  lleess  vveerrnniiss  ccllaassssiiqquueess  eett
aauuttrreess  vviittrriiffiiccaatteeuurrss  ddee  ppaarrqquueettss..
UUttiilliisseezz  pplluuttôôtt  uunnee  hhuuiillee  dduurree
((hhuuiillee  ddee  lliinn))  aaccccoommppaaggnnééee
dd’’uunnee  cciirree  nnaattuurreellllee,,
ddiissppoonniibbllee  cchheezz  lleess  ddiissttrriibbuutteeuurrss
ddee  mmaattéérriiaauuxx  ééccoollooggiiqquueess
ppoouurr  ll''hhaabbiittaatt..  
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LL’’eeaauu
L’eau est une ressource précieuse tenant une place importante dans l’habitation.
Cette ressource est menacée par les pollutions et la surconsommation, elle doit par
conséquent être préservée et protégée. 

>>>>  LL’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  uussééeess    

L’évacuation des eaux usées est importante du point de vue sanitaire. Il y a deux
types de réseaux d’évacuation, celui des eaux usées et celui des eaux pluviales.
Lorsque les deux réseaux existent, on parle de réseau séparatif. Lorsqu’il n’y a qu’un
seul réseau, on parle de réseau unitaire. 
Le raccordement à un réseau d’assainissement est obligatoire et doit s’effectuer
dans les deux ans suivant la mise en service du bâtiment. Le propriétaire doit
prendre en charge tous les ouvrages lui permettant de se raccorder à la partie
publique du branchement lorsqu’il s’agit d’un assainissement collectif. 
Le recours à un système d’assainissement autonome peut avoir lieu lorsque le 
système collectif n’existe pas, que des obstacles techniques empêchent la création
d’un réseau ou le raccordement d’un bâtiment ou encore que le coût des équipements,
du fonctionnement et de l’entretien d’un système collectif est trop élevé. 
Les zones relevant de l’assainissement collectif et celles qui relèvent de l’assainissement
autonome sont définies par la commune qui est responsable du bon fonctionnement
des installations collectives. Concernant les dispositifs individuels, la commune est
tenue d’assurer leur contrôle et éventuellement leur entretien. 

DDaannss  llee  ccaass  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  aauuttoonnoommee,,  cceerrttaaiinneess  rrèègglleess  ssoonntt  àà  rreessppeecctteerr  ::  

- l’installation doit être contrôlée par la collectivité avant et pendant son 
fonctionnement, 

- il doit être installé par une entreprise spécialisée, 
- il doit être installé à plus de 35 mètres d’un point de prélèvement destiné 

à la consommation humaine, 
- les effluents ne doivent pas être rejetés dans un puits perdu ou désaffecté ou

dans une cavité naturelle, même lorsqu’ils ont été traités, 
- la fosse septique doit être vidangée tous les 4 ans et ses matières éliminées par

traitement en station d’épuration, 
- les eaux usées à traiter ne doivent jamais contenir de déchets dangereux 

(solvants, peintures, acides, médicaments…), ces derniers doivent être amenés
à la déchèterie.

>>>>  LLaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee    

LL’’aallccaalliinniittéé  ddee  ll’’eeaauu

Les sols riches en calcium et magnésium (sols calcaires ou épais sols végétaux) ren-
dent l’eau plus dure, ce qui a pour effet de détériorer les canalisations, les éléments
chauffants des machines à laver et les cumulus, par la formation de tartre. Pour
limiter ce problème, il est possible de recourir à des adoucisseurs d’eau.
L’adoucissement ne peut être envisagé qu’à partir d’un titre hydrotimétrique (TH)
de 30°f. Le code de la Santé Publique (R 132153) indique la nécessité de conserver 
un robinet d’eau de la distribution publique (eau potable) dans le logement. 
Une autre solution pour limiter la formation de tartre consiste à baisser la tempé-
rature du chauffe eau à 55°C et celle de la machine à laver à 60°C.  
Enfin, il est à noter que les canalisations en polyéthylène réticulé sont moins
en proie aux dépôts de tartre que les tuyauteries en PVC car elles résistent mieux 

à la chaleur et à la pression.
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RReennsseeiiggnneezz--vvoouuss  ssuurr  llee  mmooddee
dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddee  vvoottrree  ffuuttuurree

mmaaiissoonn  ppoouurr  ssaavvooiirr  ssii  cceelluuii--ccii
ddooiitt  êêttrree  iinnddiivviidduueell  oouu  ccoolllleeccttiiff..

LLee  ssyyssttèèmmee  ccoolllleeccttiiff  ppeerrmmeett  ddee
bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess

eefffflluueennttss  eenn  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn..  

LLaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  ddééppeenndd  
ddee  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee

mmaaiiss  aauussssii  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess
ccaannaalliissaattiioonnss..  
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LL’’eeaauu  ppoottaabbllee

Pour parvenir jusqu’au robinet, l’eau potable subit de multiples traitements. 
Elle est tout d’abord prélevée dans les ressources superficielles (rivières, lacs…) 
ou souterraines (nappes, sources…) puis dirigée vers une usine de traitement où
elle est décantée, filtrée et désinfectée.
L’eau est ensuite transportée puis stockée dans des réservoirs qui alimentent tout 
un réseau de canalisations au bout duquel se trouve chaque logement.
Parallèlement, l’eau distribuée fait l’objet d’analyses périodiques sur une soixantaine
de paramètres et est conforme aux normes prescrites par le code de la santé
publique.
La qualité de l’eau distribuée au robinet est consultable dans chaque mairie.

LLaa  ttuuyyaauutteerriiee

La tuyauterie peut relarguer des polluants dans l’eau qu’elle transporte.

• Dans l’habitat ancien, on peut trouver des canalisations en plomb. Elles doivent
être remplacées au plus vite. Les canalisations en amiante ciment laissent des
fibres se détacher et sont également dangereuses. Lors de la vente d’un habitat
existant, un diagnostic est obligatoire pour certifier l’absence d’amiante dans les
canalisations. 

• Les canalisations en cuivre sont intéressantes d’un point de vue financier mais
relarguent des ions métalliques nocifs lorsque l’eau tiède stagne dans les tuyaux.
Il convient après une longue inutilisation de laisser couler l’eau quelques
secondes avant de consommer l’eau.

• Le PVC est économique et facile à mettre en œuvre. Cependant son bilan écologique
est mauvais car sa fabrication est très énergétivore. Enfin, le PVC est friable au gel
et son étanchéité se dégrade après une quarantaine d’année dans le sol et une
quinzaine au soleil. 

• Les canalisations en polyéthylène sont intéressantes sur les plans sanitaire et
écologique car elles sont issues du recyclage. Cependant, elles résistent mal à la
chaleur et aux fortes pressions à l’exception du polyéthylène réticulé reconnaissable
à sa couleur bleu clair ou rose. Il est cependant sensible au soleil et doit en être
protégé. 

• Les canalisations en grès, en terre cuite ou encore en acier inoxydable sont les plus
sûres mais aussi les plus chères et les moins faciles à trouver. 

DDeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé
ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess
eenn  mmaaiirriiee  eett  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn
DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddeess  AAffffaaiirreess
SSaanniittaaiirreess  eett  SSoocciiaalleess  ((DDDDAASSSS))..

PPeennsseezz  àà  ttrraaiitteerr  ll’’eeaauu  dd’’aadddduuccttiioonn
lloorrssqquuee  cceellaa  eesstt  vvrraaiimmeenntt  nnéécceessssaaiirree
eett  uuttiilliisseezz  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  ssaaiinnss  eett
ééccoollooggiiqquueess  ppoouurr  llaa  ttuuyyaauutteerriiee
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>>>>  RRééaalliisseerr  ddeess  ééccoonnoommiieess  dd’’eeaauu

AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  rroobbiinneetttteerriiee

Des appareils adaptables sur les robinets ou douches permettent d’économiser
l’eau. Le coût de ces économiseurs n’excède pas 200 € pour une maison. 

Les embouts limiteurs de débit sur les robinets réduisent le flux et donc les pertes
inutiles. Les embouts mousseux et les brise-jets diminuent le débit de moitié (donc
la quantité d’eau) grâce à un mélange eau-air. Ces dispositifs coûtent environ 10 €.

Dans la douche, les mitigeurs thermostatiques permettent de régler directement la
température à l’aide de la graduation en °C. Cela évite de laisser couler l’eau pour
trouver la bonne température. Leur coût est d’environ 40 € pour un modèle douche
et 120 € pour un modèle bain. 

Le stop douche est un appareil qui se fixe entre le robinet et le flexible et qui ne 
laisse pas couler l’eau pendant le savonnage tout en retrouvant la bonne température
immédiatement. Cet équipement coûte environ 20 €.

AAuu  nniivveeaauu  ddeess  ttooiilleetttteess

Une chasse d’eau à double capacité (3 et 6 litres) réduit considérablement le volume
d’eau utilisé. Son coût d’achat (environ 30 €) est rapidement amorti. 

Un autre système, le stop eau, libère la quantité d’eau en fonction de la durée de
pression exercée sur la commande de la chasse d’eau. Une fois la pression sur la
commande relâchée, la chasse s’arrête. C’est un appareil facilement adaptable qui
coûte environ 20 €. 

DDiifffféérreennttss  ééqquuiippeemmeennttss  ffoonntt  
rrééaalliisseerr  ddeess  ééccoonnoommiieess  dd’’eeaauu

ttoouutt  eenn  ggaarrddaanntt  llee  mmêêmmee  
ccoonnffoorrtt  dd’’uuttiilliissaattiioonn..  

IIllss  nnee  ssoonntt  ppaass  ttrrèèss  ccooûûtteeuuxx  
eett  ssoonntt  vviittee  aammoorrttiiss  ggrrââccee  

aauuxx  ééccoonnoommiieess  rrééaalliissééeess  
ssuurr  llaa  ffaaccttuurree dd’’eeaauu..

LLeess  ttooiilleetttteess  rreepprréésseenntteenntt  
pprrèèss  dd’’uunn  ttiieerrss  ddee  

llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ttoottaallee  dd’’eeaauu..  

EEnn  ddeehhoorrss  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss,,  
iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ffaaiirree  
llaa  cchhaassssee  aauuxx  ffuuiitteess  qquuii  

rreepprréésseenntteenntt  uunn  ggaassppiillllaaggee
iimmppoorrttaanntt  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee..  

PPaarr  eexxeemmppllee,,  uunn  rroobbiinneett  qquuii
ggoouuttttee,,  cc’’eesstt  44  lliittrreess  ppaarr  hheeuurreess

ssooiitt  3355  mm33 ppaarr  aann..  

Appareil adapté sur les robinets afin d’économiser l’eau
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AAuu  nniivveeaauu  dduu  jjaarrddiinn

Le potentiel de récupération des eaux de pluie sur un toit est important. Un m2 de
toiture récupère un litre par millimètre de précipitations. En considérant que les
précipitations annuelles sont de 850 mm en Lorraine, une toiture de 100 m2 peut
récupérer jusqu’à 85 000 litres (soit 85 m3) par an. 

En plaçant des bidons près des descentes de gouttières, on récupère l’eau destinée à
l’arrosage des plantations. Ces bidons doivent être placés préférentiellement à
l’ombre et au nord de la maison pour limiter le phénomène d’évaporation (environ
20 % de l’eau stockée s’évapore). 

Une autre solution consiste à enterrer une citerne dans le jardin pour récupérer les
eaux de pluie. Dans ce cas, il faut prévoir une excavation importante et la réaliser
pendant le creusement des fondations de la maison. Une citerne de 5 m3 coûte 
environ 2000 €. 

Le creusement d’un puits est également une solution pour récupérer de l’eau gratui-
tement. Un débit de 8 m3 par heure peut être prélevé pour un usage domestique sans
faire de déclaration. En cas d’utilisation pour l’eau potable, il est nécessaire de
faire une déclaration à la DDASS (Délégation Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales) après un contact préalable avec ce service. 

Pour économiser l’eau destinée à l’arrosage de plantations, on peut utiliser un 
système d’arrosage goutte-à-goutte. Celui-ci se compose de plusieurs éléments.
Une arrivée d’eau qui alimente un tuyau principal auquel on raccorde des tuyaux
plus fins et des goutteurs et des petits asperseurs qui sont placés le long des tuyaux.
Le débit des goutteurs varie de 2 à 4 litres par heure. Les asperseurs sont utilisés pour
arroser les massifs. Leur débit est de 40 litres par heure. Il est possible de se passer
des goutteurs en utilisant des tuyaux perforés à intervalle régulier ou des tuyaux
poreux dont le débit est d’environ 4 litres par mètre et par heure. 

Les tuyaux sont fixés au sol grâce à du fil de fer mais on peut également les enterrer
avec les goutteurs pour favoriser le développement racinaire. Le système est équipé
d’un réducteur de pression et éventuellement d’un programmateur pour arroser les
plantations au moment voulu (de préférence la nuit où l’absorption est meilleure).
Ce type de système coûte entre 50 et 100 € selon la longueur désirée et permet de
maîtriser sa consommation d’eau destinée à l’arrosage. 

LL’’eeaauu  ddee  pplluuiiee  eesstt  uunnee  rreessssoouurrccee
dd’’eeaauu  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  
ppoouurr  llee  jjaarrddiinnaaggee..  
RRééccuuppéérreerr  ll’’eeaauu  eesstt  uunn  aaccttee  
ééccoollooggiiqquuee  qquuii  ssoouullaaggee  lleess
rréésseeaauuxx  dd’’eeaauuxx  pplluuvviiaalleess  
oouu  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
((ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunn  rréésseeaauu  uunniittaaiirree))..

VVoouuss  ppoouuvveezz  rrééaalliisseerr  
ddeess  ééccoonnoommiieess  iimmppoorrttaanntteess  dd’’eeaauu
eenn  iinnssttaallllaanntt  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss
ddaannss  vvooss  ssaalllleess  dd’’eeaauu,,  ttooiilleetttteess  eett
vvoottrree  jjaarrddiinn..  CCeellaa  vvoouuss  ppeerrmmeett  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  ddee  ffaaiirree  ddeess  ééccoonnoommiieess
mmaaiiss  aauussssii  ddee  pprréésseerrvveerr  
llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu..

Citerne de récupération 
d’eau pluviale
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LLeess  ddéécchheettss

>>>>  LLeess  ddéécchheettss  ddee  cchhaannttiieerr

SSaavvooiirr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ddéécchheettss

Les déchets de chantier sont diversifiés. Il faut les identifier, puis les trier afin de les
éliminer dans les bonnes filières. 

OOnn  ddiissttiinngguuee  44  ggrraannddeess  ccaattééggoorriieess  ::  

- Les déchets inertes (66 %) issus d’activités telles que la démolition, l’extraction,
le terrassement, la construction. Ce sont les gravats, carrelages, briques, tuiles,
pierres, céramiques, sables et déblais. Ils ne subissent aucune modification 
physique, biologique ou chimique importante en cas de stockage et ne présentent
pas de risque de pollution de l’eau et des sols.

- Les déchets industriels banals (DIB) (27 %) ne présentant pas de caractère
toxique ou dangereux. Ce sont les moquettes, tuyaux, bois, plâtre, polystyrène...
Ils sont assimilables aux ordures ménagères et suivent souvent les mêmes filières
de traitement que ces dernières. Leur stockage et leur manutention ne nécessitent
pas de précaution particulière.

- Les déchets dangereux (6 %) plus ou moins concentrés en éléments nocifs et 
présentant certains risques pour l’environnement et la santé humaine. 
Ce sont les peintures, colles, mastics, solvants…

- Les emballages divers (palettes, carton, films plastiques…) (1 %).

LLeess  rrèègglleess  àà  rreessppeecctteerr

Les déchets qui résultent de l’auto construction des particuliers doivent être éliminés
par le circuit traditionnel des ordures ménagères pour les petits volumes et les
déchets autres que les gravats et les déchets dangereux. Le tri sélectif s’applique 
également à ces déchets lorsque c’est possible. Les déchèteries réceptionnent les gros
volumes, les déchets inertes et de plus en plus souvent les déchets dangereux. 
Pour les très gros volumes, il est possible de faire appel à un professionnel de la collecte.

L’entreprise ou l’artisan qui réalise les travaux doit veiller à la bonne élimination
des déchets générés par son activité. Il ne peut en aucun cas les éliminer par la filière
des ordures ménagères. Le professionnel doit se tourner vers les circuits d’élimination
qui lui sont autorisés. Le particulier s’assure auprès de l’entreprise que ces déchets
sont identifiés et éliminés de la meilleure manière possible. Ceci peut figurer dans
les devis proposés. 

LLeess  ddéécchheettss  ddee  cchhaannttiieerr  
rreepprréésseenntteenntt  3311  mmiilllliioonnss  ddee

ttoonnnneess  ppaarr  aann  ddoonntt  1177  %%  
ssoonntt  iissssuuss  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee

ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  rréénnoovvaattiioonn
cchheezz  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss..  

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ggiisseemmeenntt  
iimmppoorrttaanntt..

BBoonn  àà  ssaavvooiirr  ::  
cceerrttaaiinneess  pprraattiiqquueess  

ssuurr  lleess  cchhaannttiieerrss  
ssoonntt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  iinntteerrddiitteess..  
PPaarr  eexxeemmppllee,,  iill  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee

bbrrûûlleerr  ddeess  ddéécchheettss  ddee  cchhaannttiieerr
((mmêêmmee  dduu  bbooiiss  oouu  ddeess  ddéécchheettss
vveerrttss)),,  ddee  lleess  eennffoouuiirr  ddaannss  lleess

ffoonnddaattiioonnss,,  ddee  llaaiisssseerr  ddeess
ddéécchheettss  ddaannggeerreeuuxx  ssuurr  

llee  cchhaannttiieerr  eett  ddee  ddéévveerrsseerr  
lleess  ddéécchheettss  ddaannggeerreeuuxx  lliiqquuiiddee

ddaannss  lleess  ccaanniivveeaauuxx..    
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>>>>  LLeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss

Il est important de prévoir des aménagements dans la maison et surtout dans la 
cuisine pour trier les déchets de la meilleure façon possible. Il est nécessaire de 
prévoir une série de réceptacles spécifiques aux différentes catégories de déchets 
faisant l’objet de collectes sélectives par les collectivités locales : 
- bac à verres pour les acheminer dans les bornes d’apport volontaire,
- bac à papier et emballages collectés en sacs transparents ou acheminés dans des

bornes d’apport volontaire,
- bac à déchets organiques avec lesquels il est possible de fabriquer du compost et

amender le potager sans avoir recours à des engrais chimiques,
- poubelle tout venant pour le reste des déchets. 

VVoouuss  ddeevveezz  vvoouuss  aassssuurreerr  
ddee  llaa  bboonnnnee  éélliimmiinnaattiioonn  ddeess
ddéécchheettss  ddee  vvoottrree  cchhaannttiieerr  eenn  
lleess  iiddeennttiiffiiaanntt  eett  lleess  oorriieennttaanntt
vveerrss  lleess  bboonnnneess  ffiilliièèrreess  
ddee  ttrraaiitteemmeenntt..  
LLoorrss  ddee  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  
ddee  vvoottrree  ccuuiissiinnee,,  pprréévvooyyeezz  ddeess
eessppaacceess  rréésseerrvvééss  aauu  ttrrii  
ddeess  ddiifffféérreennttss  fflluuxx  ddee  ddéécchheettss
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LL’’iinnsseerrttiioonn  ppaayyssaaggèèrree

>>>>  LLaa  mmaaiissoonn

Pour réussir l’implantation du bâtiment, il faut tenir compte de la topographie du
terrain et des bâtiments voisins. 

Le bâtiment doit s’accorder avec le bâti existant en particulier dans les cœurs de 
village. La logique d’implantation, le retrait par rapport à la rue, la densité du bâti
doivent respecter une certaine homogénéité avec les bâtiments existants. Pour cela,
une volumétrie simple est préconisée. L’orientation, le sens de faîtage, la forme des
ouvertures, la présence de volets, l’alignement de la maison doivent suivre ceux des
maisons voisines. Les couleurs de la façade et du toit doivent rester dans les teintes
dominantes du site. Elles contribuent à réussir ou à échouer l’insertion paysagère
car elles ont des répercussions sur l’ensemble de la rue et sur la perception proche 
et lointaine d’un quartier. Des nuanciers de couleur sont parfois disponibles en
mairie ou à la DDE. Les teintes trop vives sont déconseillées voire parfois interdites
par les mairies. Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE)
peut vous aider dans vos choix.

Certaines zones présentent des contraintes paysagères importantes. C’est le cas des
terrains se situant aux abords d’un monument historique, dans un secteur 
sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou
paysager. La commune peut être dotée d’un plan local d’urbanisme dont il est
impératif de connaître le règlement. 

>>>>  LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss

Les clôtures sont des éléments qui délimitent et protègent le terrain lorsque c’est
nécessaire. La taille d’un portail doit être proportionnelle à celle de la maison. Il
faut éviter les clôtures devant la maison et privilégier les clôtures végétales ou trans-
parentes (grillages). L’usoir, un élément patrimonial courant en Lorraine, est un
aménagement intéressant car il forme un espace de transition entre la rue et la
maison. Les haies forment des clôtures qui évoluent au fil des saisons et mettent en
valeur le terrain. De plus, elles offrent des couleurs et des hauteurs différentes en
associant plusieurs espèces. Les plantes associées doivent être locales et de même
vigueur pour éviter une concurrence trop importante entre elles. Les plantes préconisées
en Lorraine sont par exemple le cornouiller sanguin, le noisetier, le saule des 
vanniers, le sureau noir et le troène commun pour les arbustes vigoureux et la 
bourdaine, le cornouiller mâle, le groseillier, le houx et le néflier pour les arbustes
de faible ou moyenne vigueur.

LL’’hhaabbiittaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  iinnttééggrrééee
ddaannss  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  

aaffiinn  ddee  lliimmiitteerr  ssoonn  iimmppaacctt  
ppaayyssaaggeerr  eett  ooffffrriirr  

llaa  mmeeiilllleeuurree  ppeerrssppeeccttiivvee..
LL’’iinnttééggrraattiioonn  ddééppeenndd  dduu  lliieeuu

dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ::  ccœœuurr  ddee  vviillllaaggee,,
mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn,,  lloottiisssseemmeenntt……  

LL’’ééttuuddee  ddee  ll’’eexxiissttaanntt,,  qquu’’iill  ssooiitt
bbââttii  oouu  nnoonn,,  ppeerrmmeett  dd’’aassssuurreerr  uunn

lliieenn  eett  uunnee  ccoonnttiinnuuiittéé  eennttrree  llee
pprroojjeett  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ssoonn

eennvviirroonnnneemmeenntt  iimmmmééddiiaatt..

LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss
ppeerrmmeetttteenntt  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess  lliieeuuxx

ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  eett  dd’’oouuvveerrttuurree  ssuurr
llee  qquuaarrttiieerr  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  lliieeuuxx

dd’’iinnttiimmiittéé  eett  dd’’iissoolleemmeenntt..
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LL’’iinnsseerrttiioonn  ppaayyssaaggèèrree  ssee  rrééuussssiitt
eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ggrrââccee  àà  
ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  eett  aauu  bboonn  sseennss..  
LLee  rrèègglleemmeenntt  dd’’uurrbbaanniissmmee  eett
aauuttrreess  rrèègglleess  aarrcchhiitteeccttuurraalleess  
ddooiivveenntt  êêttrree  rreessppeeccttééss  ccaarr
iillss  ppeerrmmeetttteenntt  uunnee  iinnsseerrttiioonn  
hhaarrmmoonniieeuussee..  

PPoouurr  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  
eexxttéérriieeuurrss,,  vvoouuss  ddeevveezz  aauuttaanntt  qquuee
ppoossssiibbllee  pprréésseerrvveerr  lleess  eesssseenncceess
vvééggééttaalleess  eexxiissttaanntteess  eett  aamméénnaaggeerr
lleess  aabboorrddss  eenn  pprriivviillééggiiaanntt  
llaa  ddiivveerrssiittéé..  LLaa  vvééggééttaattiioonn  
rreepprréésseennttee  uunnee  ssoouurrccee  ddee  ffrraaîîcchheeuurr
eett  uunn  aabbrrii  ppoouurr  llaa  ffaauunnee  llooccaallee..
PPoouurr  oobbtteenniirr  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss
eett  ddeess  ccoonnsseeiillss  ssuurr  ll’’iinnsseerrttiioonn
ppaayyssaaggèèrree,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss
aaddrreesssseezz  aauu  CCAAUUEE  ddee  vvoottrree
ddééppaarrtteemmeenntt..  
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CCAAUUEE  5577

29, rue des murs
57000 METZ
Tél. : 03-87-74-46-06

CCAAUUEE  8888

Conseil Général
88088 EPINAL
Tél. : 03-29-29-89-40

En fonction des vents dominants, certaines façades sont à protéger pour empêcher
leur refroidissement. Les haies brise-vent pallient à ce problème et sont formées
d’espèces locales comme le bouleau, le cerisier, le frêne, le chêne, l’érable ou encore
le peuplier. Ces arbres peuvent être intercalés avec les arbustes cités précédemment
pour former des taillis. 

Le jardin participe à l’esthétique de la maison et du paysage. Lorsque la maison se
trouve en bordure d’un terrain boisé, il faut respecter les arbres existants et s’en 
inspirer puisque ce sont les espèces les mieux adaptées aux conditions du site. 
Les arbres, arbustes et massifs de fleurs embellissent les abords de la maison à
condition d’éviter les couleurs uniformes sombres ou les alignements rectilignes. Les
espèces d’arbres doivent être choisies en fonction de leur taille adulte afin d’éviter
une hauteur disproportionnée par rapport au terrain. Les arbres doivent être 
préférentiellement des espèces rustiques locales choisies pour leur feuillage, 
leur floraison, leur taille et leur résistance et nécessitant peu d’entretien. Les arbres
fruitiers sont intéressants car ils apportent l’agrément de leur floraison, leurs fruits
et s’intègrent parfaitement.
La façade de la maison peut également être mise en valeur par des plantes 
grimpantes telles que le lierre, le houblon, le framboisier, l’églantier, etc. 
Le décor doit être sobre pour éviter les fautes de goût.

CCAAUUEE  5544

48, rue Sergent Blandan
54035 NANCY Cedex
Tél. : 03-83-94-51-78

CCAAUUEE  5555

3, rue François de Guise
55012 BAR LE DUC
Tél. : 03-29-45-77-68

http://www.urcaue-lorraine.com/
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LLeess  aaiiddeess  eett  ssuubbvveennttiioonnss

>>>>  LLeess  iinncciittaattiioonnss  ffiissccaalleess

LLee  CCrrééddiitt  dd’’IImmppôôtt  ((ssoouurrccee  AADDEEMMEE  ::  22001100))  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

C’est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de leur impôt sur
le revenu, une partie des dépenses réalisées pour certains travaux en matière
d’énergie. 
Chaque contribuable peut bénéficier d’un crédit d’impôt, qu’il soit imposable
ou non. Ce crédit concerne uniquement les logements utilisés comme résidence
principale. 
La pose des matériaux (isolants, en particulier) ou l’installation des équipements
de chauffage doivent être effectuées par l’entreprise qui les fournit. 

Le montant est limité et le crédit est soumis à de nombreuses conditions. Il est
conseillé de se renseigner chaque année auprès du Trésor Public. 

>>>>  LLeess  ssuubbvveennttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  RRééggiioonnaall  ddee  LLoorrrraaiinnee
eenn  ddaattee  dduu  11eerr sseepptteemmbbrree  22001100

En 2010, la Région Lorraine a apporté des aides aux particuliers qui ont investit
dans l’installation de chauffe-eau solaire, de géothermie par forage vertical, de
récupération d’eau de pluie, de panneaux solaires photovoltaïques (sous certaines
conditions très restrictives). 
Elle a également aidé les Lorrains qui ont construit ou rénové des logements
respectant le label BBC (Bâtiment Basse Consommation). 
Pour tout renseignement sur les aides 2011, vous êtes invité à contacter les

(0810 422 422 – prix d’un appel local du lundi
au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30) à compter de janvier 2011.

CChhaauuffffee--eeaauu  ssoollaaiirree  iinnddiivviidduueell  ::  

La subvention attribuée par le Conseil Régional aux particuliers pour l’installation
d’un chauffe-eau solaire est fonction de la surface des capteurs installés : 800 €
pour 2 à 5 m2 de panneaux ou 900 € pour une surface supérieure à 5 m2.
Le kit solaire doit être agréé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) ou par Solar Keymark et installé par un installateur signataire de la charte
"Qualisol".

SSyyssttèèmmeess  ssoollaaiirreess  ccoommbbiinnééss  ::  

La subvention attribuée par le Conseil Régional aux particuliers pour l’installation
d’un système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire solaire, dont la
surface utile de capteurs est supérieure à 7 m2 (dans le cadre de l’installation de
capteurs plans), est de 1 300 € par projet.
L’aide est accordée sous réserve que le système solaire soit accordé à un chauffage
par le sol.
Le kit solaire doit être agréé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ou
ou par Solar Keymark et installé par un installateur signataire de la charte
"Qualisol".

IInnssttaallllaattiioonn  dd’’uunnee  ppoommppee  àà  cchhaalleeuurr  ggééootthheerrmmaallee  ppaarr  ppuuiissaaggee  vveerrttiiccaall  ::

La subvention attribuée par le Conseil Régional aux particuliers pour l’installation
d’une pompe à chaleur géothermale par puisage vertical destinée au chauffage de
son habitation correspond à 30 % du surcoût lié aux travaux de forage. Elle est
limitée à 3000 € par forage.
Le forage doit avoir une profondeur supérieure à 10 mètres et être réalisé dans les
règles de l’art par une société spécialisée.
Cette aide est soumise à conditions (niveau d’isolation du logement).

PPoouurr  pplluuss
dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss

vous pouvez contacter le 
trésor public au numéro 
suivant :

0820-32-42-52*

Il traite les questions de 
crédits d’impôt.

* Prix d’un appel local
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Une subvention complémentaire correspondant à 80 % du surcoût lié aux instruments
de mesure peut être attribuée dans la limite de 2000 € par projet.

IInnssttaallllaattiioonnss  pphhoottoovvoollttaaïïqquueess  iinnddiivviidduueelllleess  ::  

La subvention attribuée par le Conseil Régional aux particuliers pour l’installation
de capteurs photovoltaïques est de 1800 € / KWC dans la limite de 5 000€ d’aide.
L’aide est soumise à conditions.

CChhaauuffffeerriieess  bbooiiss  aauuttoommaattiiqquueess  àà  ppllaaqquueetttteess  oouu  àà  ggrraannuullééss  ::  

La subvention attribuée par le Conseil Régional aux particuliers est de 30 % 
maximum du coût d’investissement et d’installation de la chaufferie. L’aide est
plafonnée à 2 300 € par bénéficiaire et est attribuée pour une chaufferie collective
desservant au minimum cinq équivalents logements.
Les logements doivent atteindre une performance énergétique A, B ou C pour être
éligible. 

>>>>  LLeess  aaiiddeess  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess

Certaines communautés de communes, communautés d’agglomération apportent
des subventions pour les énergies renouvelables ou les travaux d’isolation. 
Il vous est conseillé de contacter les de Lorraine ou
de consulter la rubrique « aides financières » sur leur site internet : 
www.eie-lorraine.fr

>>>>  LLeess  pprrêêttss  bboonniiffiiééss

LLee  PPrrêêtt  CClliimmaatt  LLoorrrraaiinnee  

La Région Lorraine a mis en place depuis septembre 2008, un prêt à taux zéro pour
aider les Lorrains à financer leurs travaux d’isolation dans leur résidence princi-
pale (logements dont le permis de construire a été déposé avant septembre 2006). 
Il s’agit du Prêt Climat Lorraine en partenariat avec le Crédit agricole de Lorraine
et la Banque Populaire de Lorraine. 
Pour tout renseignement, contactez les conseillers bancaires de l’une ou l’autre de
ces banques. 

LL’’EEccoo--PPrrêêtt  àà  ttaauuxx  zzéérroo  ((ssoouurrccee  AADDEEMMEE  --  hhttttpp::////eeccoocciittooyyeennss..aaddeemmee..ffrr//))

Il est consacré aux travaux de rénovation énergétique des logements. 
Il permet de financer à taux 0 soit un bouquet de travaux (exemple changement
chaudière, isolation toiture), soit des travaux aboutissant à une amélioration
énergétique globale du bâtiment. 

PPrrêêtt  àà  0%%  mmaajjoorréé  ppoouurr  uunn  llooggeemmeenntt  BBBBCC  ((ssoouurrccee  AADDEEMMEE))  

Si vous êtes primo accédant et que vous faites construire ou achetez un logement
consommant très peu d’énergie (certifié BBC), vous pouvez peut-être bénéficier de
cette aide.

Le prêt à 0% est distribué par les établissements prêteurs ayant passé une conven-
tion avec l'Etat. Ce prêt sans intérêt permet de financer en partie la construction ou
l'acquisition d'un logement neuf ou ancien (avec ou sans travaux). Depuis le 1er
décembre 2009, ce prêt est majoré si vous faites l’acquisition d’un logement certifié
"Bâtiment basse consommation" (consommant -de 50 kWh/m² par an) : le plafond
du prêt est relevé de 20 000 euros. Le montant du prêt dépend du nombre de per-
sonnes dans le ménage.

LLee  CCoonnsseeiill  RRééggiioonnaall  ddee  LLoorrrraaiinnee
aattttrriibbuuee  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx
ppaarrttiiccuulliieerrss  qquuii  eenn  ffoonntt  llaa
ddeemmaannddee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess
éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess..
CCeess  ssuubbvveennttiioonnss  ssoonntt  
ssuusscceeppttiibblleess  dd’’éévvoolluueerr..  
NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  vvoouuss  
rreennsseeiiggnneerr  aauupprrèèss  ddeess  EEIIEE..

BBeessooiinn  ddee  ccoonnsseeiillss  ssuurr
ll’’éénneerrggiiee  ??

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h et de 13h30 à 17h30

Les 
répondent aux questions des parti-
culiers et les conseillent sur les
solutions techniques existantes dans
le domaine des énergies renouvelables
mais aussi sur l’économie d’énergie
au numéro suivant :

ou
wwwwww..eeiiee--lloorrrraaiinnee..ffrr

Espaces INFO   ÉNERGIE
é

Espaces INFO   ÉNERGIE

é



59

CCrrééddiitt  dd''iimmppôôtt  ssuurr  lleess  iinnttéérrêêttss  dd''eemmpprruunntt  ((ssoouurrccee  AADDEEMMEE  ::  22001100))

Que vous soyez primo-accédant ou non, la construction ou l'acquisition d’un bâti-
ment qui consomme très peu d’énergie (certifié Bâtiment Basse Consommation),
vous donne droit à un crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt plus avantageux :
40 % sur les 7 premières annuités. 

>>>>  AAiiddee  àà  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  
ddeess  eeaauuxx  ddee  pplluuiiee  ((22001100))  

La subvention attribuée par le Conseil Régional aux particuliers pour la pose d’un 
système de récupération des eaux de pluie est de 800 €. 
Cette aide est soumise à conditions. L’installation doit être réalisée par un profession-
nel. La cuve de récupération des eaux de pluie doit représenter un volume de plus de
2000 litres et l’investissement doit être supérieur à 2 500 €. 

>>>>  AAppppeell  àà  pprroojjeettss  ""  MMaaiissoonn  iinnddiivviidduueellllee  BBaassssee  CCoonnssoommmmaattiioonn  ""
((22001100))  

Dans un contexte de tension sur l’énergie et de changement climatique, le Conseil
Régional de Lorraine souhaite initier une dynamique forte de réduction de la
consommation énergétique dans le secteur de l’habitat et constituer des références de
maisons  individuelles à basse consommation d’énergie sur le territoire lorrain.

Dans ce but, il a lancé un appel à projet destiné à soutenir des projets de maisons 
individuelles à basse consommation d’énergie (construction ou réhabilitation).

La Région apportera une aide financière exclusivement aux lauréats de l’appel à projets.

Renseignements auprès du Conseil Régional de Lorraine (Pôle de l’Ecologie) et des
.

>>>>  LLeess  aauuttrreess  aaiiddeess

Des aides et subventions supplémentaires sont accordées dans certaines communes,
communautés de communes, ou par l’ANAH.

PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  iill
eesstt  ccoonnsseeiilllléé  ddee  ss’’aaddrreesssseerr  àà  llaa
ddééllééggaattiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee  ddee
ll’’AANNAAHH  oouu  ddee  ccoonnssuulltteerr  llee  ssiittee

wwwwww..aannaahh..ffrr..

LLiissttee  ddeess  aaiiddeess  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss
llooccaalleess  ddee  LLoorrrraaiinnee  ssuurr

wwwwww..eeiiee--lloorrrraaiinnee..ffrr
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GGlloossssaaiirree
BBiioocclliimmaattiiqquuee  ::  architecture prenant en compte le climat dans lequel l’édifice est
construit pour tirer partie des apports solaires passifs et de la luminosité naturelle
permettant de réaliser des économies d’énergie. 

CCooeeffffiicciieenntt  ddee  ccoonndduuccttiivviittéé  tthheerrmmiiqquuee  ::
coefficient qui caractérise la capacité d’un matériau à conduire plus au moins 
la chaleur. Plus le coefficient est bas, plus le matériau est isolant. Désigné par la
lettre λ, il s’exprime en W/m.°C ou en W/m.K. 

CCoonnffoorrtt  dd’’ééttéé  :: aptitude de la maison à conserver la fraîcheur en été. 

CCoonnffoorrtt  dd’’hhiivveerr  :: aptitude de la maison à conserver la chaleur en hiver. 

CCoonnvveeccttiioonn  :: transfert de chaleur par mouvement d’air.

IInneerrttiiee  tthheerrmmiiqquuee  :: potentiel de stockage de la chaleur ou de la fraîcheur d’un bâtiment
ou d’un local. Les constructions à forte inertie conservent une température stable et
se réchauffent ou se refroidissent très lentement alors que celles à faible inertie 
suivent sans amortissement ni retard les fluctuations de température. On parle
d’inertie de transmission pour les parois soumises à l’exposition solaire et d’inertie
d’absorption pour les parois internes ou périphériques. 

MMiiccrroocceennttrraallee  :: installation hydroélectrique transformant l’énergie hydraulique en
énergie électrique dont la puissance n’excède pas 12 MW.

PPoonntt  tthheerrmmiiqquuee  :: rupture de continuité dans l’étanchéité d’une paroi entraînant
des déperditions thermiques. 

Résistance thermique : capacité d’un produit à conserver la chaleur. Elle est fonc-
tion de son coefficient de conductivité thermique et de son épaisseur. Plus elle est
élevée, plus le produit est isolant. Désignée par la lettre R, elle s’exprime en m2. °C/W
ou en m2.K/W. 

RRTT  22000000  :: réglementation thermique 2000 (année de sa parution) qui impose des
niveaux de performances thermiques pour les nouveaux bâtiments. Cette réglementation
est réactualisée tous les cinq ans. 

SSyyssttèèmmeess  aaccttiiffss  :: technologies (panneaux solaires par exemple) permettant d’utiliser
les apports solaires pour chauffer l’eau chaude sanitaire ou la maison elle-même.

SSyyssttèèmmeess  ppaassssiiffss  :: équipements permettant de profiter naturellement des apports
solaires telles que les fenêtres et les baies vitrées qui réchauffent l’environnement
intérieur. Aucun autre fluide que l’air n’est utilisé pour tirer partie de la chaleur
récupérée grâce aux vitrages.

UUssooiirr  :: aménagement traditionnel lorrain formant un espace de transition entre
l’habitation et la rue. 

TTiittrree  HHyyddrroottiimmééttrriiqquuee  ((TTHH))  :: le TH sert à mesurer la dureté de l’eau exprimée en
degrés français (°f). Elle est fonction de la concentration en ions magnésium et 
calcium. A 15°f, l’eau est moyennement dure, en dessous de cette valeur on parle
d’eau douce et au dessus d’eau dure. 

WWaatttt  ccrrêêttee  ::  puissance délivrée par un module photovoltaïque sous un ensoleillement
optimum de 1kW/m2 à 25°C. 

ZZoonnee  ttaammppoonn  :: zone de transition entre le milieu intérieur et l’environnement 
extérieur permettant de limiter les déperditions thermiques.
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AA  lliirree
LLEECCUUYYEERR  PP..  eett  DDEESSOOMMBBRREE  FF..,,  22000044,,  
Guide de l’habitat écologique, 
Editions du Fraysse. 

AAUUBBEERRTT  CC..,,  OOLLIIVVAA  JJ..--PP..,,  
BBOOSSSSEE--PPLLAANNTTIIEERREESS  AA..,,  22000022,,  
Maisons écologiques d’aujourd’hui, 
Editions Terre vivante. 

OOIIKKOOSS,,  22000022,,  
Les clés de la maison écologique, 
Editions Terre vivante. 

SSAALLOOMMOONN  TT..  eett  BBEEDDEELL  SS..,,  11999999,,  
La maison des [néga]watts, 
le guide malin de l’énergie chez soi, 
Editions Terre vivante. 

OOLLIIVVAA  JJ..--PP..,,  22000044,,  
L’isolation écologique : 
conception, matériaux, mise en
œuvre, 
Editions Terre vivante. 

PPEEAARRSSOONN  DD..,,  11999999,,  
Vivre au naturel. La maison écolo-
gique, 
Editions Flammarion. 

KKUURRRR  FF..,,  11999988,,  
Habitat écologique : 
quels matériaux choisir, 
Editions Terre vivante. 

BBEERRTTRRAANNDD  AA..,,  22000055,,  
Notre habitat écologique : 
détails pratiques d’une expérience réus-
sie,
Editions Dauphin.

OOLLIIVVIIAA  JJ--PP..  eett  CCOOUURRGGEEYY  SS..,,  22000066,,  
La conception bioclimatique, 
des maisons confortables et éco-
nomes, 
Editions Terre vivante.

RReevvuuee  LLaa  MMaaiissoonn  EEccoollooggiiqquuee

D’autres livres sont consultables dans les EIE ou au centre de ressources LQE

BBeessooiinn  ddee  ccoonnsseeiillss  ssuurr
ll’’éénneerrggiiee  ??

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h et de 13h30 à 17h30

Les 
répondent aux questions des parti-
culiers et les conseillent sur les
solutions techniques existantes dans
le domaine des énergies renouvelables
mais aussi sur l’économie d’énergie
au numéro suivant :

ou
wwwwww..eeiiee--lloorrrraaiinnee..ffrr

Espaces INFO   ÉNERGIE

é
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“La maison idéale”

Citerne de récupération d’eau pluviale - page 46
Eviter les ouvertures au Nord - page 5
Toiture végétalisée - page 22
Comble aménagé - page 11
Bloc à isolation repartie ou bois - page 15
Chauffage au sol - page 26
Puit canadien - page 40
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7
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7
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d’après un plan réalisé par : Jean CAMPRUBI - architecte dplg - 6 rue A. Maginot - 55160 Fresnes en Woëvre - Tél. : 03 29 87 33 43
www.maisonsda.com -  réf. plan : AVL 206 

>> Vous trouverez  dans cette maison, quelques exemples d’équipements 
permettant d’économiser l’énergie, la ressource en eau et de recycler les déchets.
Les pastilles de couleurs vous permettront de vous reporter aux rubriques de ce guide.

Véranda - page 7
Végétation à feuilles caduques - page 8
Capteurs solaires pour production d’eau chaude sanitaire - page 26
Pompe à chaleur et son réseau de capteurs (géothermie) - page 28
VMC double flux - page 38
Double ou triple vitrage peu émissif - page 13
Recyclage déchets - page 47 et 48

8
9

10

11

12

13
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9
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