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GRAND DOSSIER
Z

Eco-rénover
Donner du sens à vos travaux
aides sont disponibles
pour entamer une rénovation énergétique de son
logement. Mais se Lancer dans l’éco-rénovation est
encore plus ambitieux. Ces travaux visent à diminuer
la consommation d’énergie, réduire drastiquement
En 2022, de nombreuses

émissions de CO2 et lutter contre le
réchauffement climatique, sans sacrifier au confort.

Les

Par Stéphanie

Lacaze-Haertelmeyer

QUELS SONT LES ENIEUX?
Chacun peut

Le

constater,

Le

coût des énergies flambe. Outre ce lourd

impact sur le budget, il faudra renoncer à très court terme aux ressources fossiles. En plus d’être polluantes, avec des conséquences
que L’on ne peut plus ignorer sur le réchauffement

climatique,

elles

posent la question de la dépendance énergétique de la France. Dans
ce contexte, L’État soutient encore cette année la rénovation énerelles sont encore
gétique par le biais d’aides. Malheureusement,
souvent incomprises, et le parcours pour les obtenir reste compliqué.
Depuisjanvier

dernier un guichet unique a donc été mis en place, le

site France Rénov’. Il devrait permettre à quiconque souhaite diminuer son empreinte carbone, isoler ou chauffer à partir d'énergies
renouvelables d’avoir accès à des subventions. Le but de cette mesure
est de réduire

Les

émissions de

CO3,

de préserver l’environnement

en réduisant ses déchets, et de protéger

Les

ressources naturelles,

quelles qu’elles soient - combustible, bois, eau...
Lautre enjeu est de vivre dans une maison saine. Une rénovation écores-

ponsable se fonde aussi sur Le choix de matériaux et de produits biosourcés et/ou valorisant des déchets. Différents labels existent pour
se repérer : Ecolabel ou NF Environnement, PEFC. FSC pour le bois,
Biosourcé ou NaturePLus pour les matériaux... Il existe aussi un indicateur clé de l’éco-conception : l’analysedu cycle de vie (ACV) d’un
produit, de

l’extraction des matières premières jusqu’à son recyclage.
font l’objet defiches de déclaration

Les résultats de cette donnée ACV

environnementales

et sanitaires (FDES)

Enfin, il est préférable

à consulter sur

d eco-rénover car Les

La base

Inies.

éco-matériaux

et les solusanitaires : ils peuvent être

tions biosourcées présentent desqualités
exempts de polluants et offrent un confort accru dans les Logements.
De

quoi se motiver pour préserver la planète.
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De la biomasse

dans

mars

Les

Quel que soit

Le type de rénovation, pour obtenir davantage
de confort et consommer moins d'énergie, il faut commencer
par isoler, Les solutions biosourcées séduisent d’autant
plus quelles répondent à deux critères essentiels de l’écorénovation des performances isolantes en hiver comme
en été et un impact environnemental réduit.
:

c

D

u bois, duchanvre,de

la paille,

de vieux jeans ou de vieux

seconde vie_ voici quelques

et issus de ressources Locales. Cependant, ils ne sont pas tous 100 % naturels.
Des traitements peuvent être nécessaires

exemples de ces isolants

contre le feu, les moisissures,

journaux

biosourcés

qui s’offrent une

que l’on retrouve

plus dans les murs, Les toits et les plan
chers. S’ils n'ont rien à voir avec l’agriculture
biologique,

durables quand ils sont peu transformés

ils ont tous un point commun

ded’insectes.plus

en

Leurs performances

sont globalement
:

ils sont composés de matériaux issus de la
biomasse végétale ou animale. Ils riment
avec ressources renouvelables
et fabrication économique, et sont encore plus

les attaques

identiques

-!¦:

:-:j s. Détenteurs

du label Produit

Biosourcé « Filière française », ces isolants
en coton recyclé sont proposés en vrac pour
soufflage

sur planchers

ou en panneaux

de combles

perdus

et rouleaux pour isoler murs,

et planchers. « Métisse » ,
à partir de 13.82 € le m< LE RELAIS

sous-toitures

isoLantes

à leurs

équi

Le confort d'été en plus

valents non renouvelables, avec parfois,
pour certains, des propriétés que leurs

La laine de bois ou les panneaux de fibre
de bois, La ouate de cellulose ou encore La

équivalents dits classiques n’offrent pas.

laine de chanvre et la laine de textile sont

Les isolants

parmi les matériaux

quasiment

biosourcés se déclinent

toutes les formes,

sous

aussi bien

en vrac qu’en rouleaux ou en panneaux.

Tous droits de reproduction réservés

les plus en vogue. Dis-

ponibles entrés grandes quantités, ils se
sont pliés au cadre normatif des isolants
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PAROLE D’EXPERT
ÉRIC BARNASSON,
responsable pôle
marketing produits
et systèmes chez Placo

et Isover

Tout isolant

doit être certifié
et validé
Aujourd’hui, le marché des isolants
biosourcés est très actif. Les incitations
gouvernementales sont fortes et la
nouvelle réglementation environnementale
2020 (RE 2020), qui vise les logements
neufs, propose un focus sur les produits
et matériauxbiosourcés aidant eux aussi
à réduire l’empreinte
carbone des bâtiments.
Aujourd’hui toutefois, on ne peut pas
basculer totalement vers ces solutions.
Les ressources naturelles pour les fabriquer

seraient insuffisantes. D'autre part, comme
tout isolant, ces produits biosourcés
doivent être certifiés,validés

tels le marquage

Ci-dessus. Lors de travaux
de rénovation dans les combles

CE ou la certification

Acermi (Association pour la certification
des matériaux
performances

qui garantit

isolants),

perdus,

les

annoncées par un contrôle

tous les deux ans. Tous ont

des qualités

des conditions adaptées.

être sous certification

la ouate de cellulose

en vrac peut

leurs performances, et sous avis technique
qui définit leurs conditions de mise en oeuvre.

être projetée
dans des cavités muraLes quand le
aussi

Pour chaque matériau

support est Irrégulier. A partir de
13 € le m2 enép. 300 mm. ECIMA

hygrothermique

favorise Leur utilisation en

d’un transfert d’humidité dans les murs.

ILs

s’adaptent donc aux variations de température et d’hygrométrie
régulateur.

en jouant le rôle de

Le textile recyclé, par exemple,

peut absorber jusqu a 25

% de

son poids en

À appliquerpar
soufflage
Ci
dans les combles perdus, cet isolant

non irritanten vrac allie chanvre
et coton recyclé. Doté des qualités

hygrothermiquesduvégétal,

léger,

se distinguepar unbon déphasage
et n’attire ni les mites ni les termites.

letfib'Natur », à partir de 25,90 €
le sac de8,5 kg. BIOFIB’ISOLATION

«

il

aux nuisibles ou à la croissance fongique.
De plus, un autre axe d’innovation est
important : celui du réemploi. Depuis 2018,
avec Isover Recycling, nous avons mis en
place une filière de recyclage des déchets
de laine de verre pour les valoriser en matière
première. Cette démarche d’économie
circulaire

eau, et la ouate de cellulose jusqu’à 15 %.
D’autre part, ces isolants se révèlent perti-

nents pour lestoitures et lesfaçades exposées au sud. Leur propriété

de déphasage

(durée durant laquelle un isolant emmagasine la chaleur avant de la redistribuer)
contribue auconfort

enété. Les transferts

de chaleur à l’intérieur de la maison sont
ralentis et l’usage dela climatisation inutile :
la facture d’électricité s’en trouve donctrès

allégée, ^association

d’un isolant biosourcé

avec déphasage de 10 heures pour garder
la maison au frais le
naturelle

jour et d’une aération

quand les températures

baissent

la nuit permet un rafraîchissement naturel.
Une ouate de cellulose insufflée en épaisseur de 300 mm affiche un déphasage de
plus de 10 heures, contre

4 heures pourune

laine de verre. Des panneaux de

fibre de

- bois, chanvre,

lin, coton. -, des tests essentiels doivent
être réalisés concernant leur résistance

propres. D’une part, leur bon comportement
rénovation du bâti anciendès qu’il y a besoin

et posés dans

doivent donc
Acermi, qui valide
Us

•••
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les transforme en éco-matériau.
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LESAVIE2
Créé en 2017 par la Scop Karibati, le label Produit Biosourcé « Filière
française » permet de garantirpar une tierce partie le contenu
en biosourcé des produits de construction.

Il exige

notamment que

les isolantscontiennent un minimum de 70 % de matière première issue
de la biomasse végétale ou animale. Avec l'argument Filière française

enplus, pour un bilan carbone optimal.

À dt
t < En murs maçonnés
ou murs ossature bois, ce
panneau flexible est fabriqué

base defibres de bois issues
de plaquettes de scieries
à

à

proximité immédiate

des usines deproduction.
Outre ses caractéristiques
isolantes ultra-performantes,

il assure

une bonne

isolation

et absorption acoustique.
«Flex55

», ISONAT

Ci

d< isous. Ce panneau
isolant enfibres de bois se

caractérise

par sa résistance

Il est idéal
la compression.
pour isoler par l'intérieur
à

en sous-couches de chapes,
de parquets massifs et de
sols laminés, « Pavaboard »,
à partir de 20 € lemf
PAVATEX/SOPREMA

« bois de même épaisseur garantissent
jusqu'à 18,5 heures de déphasage, avec une

excellente

isolation acoustique

en prime.

Mais attention, si une épaisseur importante
augmente forcément

Les

performances

de

l’isolant, elle réduit de fait la surface habitable. Un paramètre

à ne pas négliger.

Les isolants recyclés
Quel isolant biosourcé choisir? Il n’y a pas
de réponse idéale. Optez pour un matériau
à base de laine textile collectée

et recyclée, surtout si L’opération est faite par
l’association

Emmaüs.

L’upcycling

des

produits d’une industrie du vêtement très

polluante est un geste solidaire pour La
société et pourla planète. Le coton recyclé,
simple, léger, sain à poser, bon régulateur

d’humidité

et bon isolant phonique, n’est

cependant pas biodégradable

selon les

liants utilisés. Quant à la ouate de cellu-

lose, fabriquée
elle est efficace

à partir

de papier recyclé,

hiver comme été. Sa mise

en oeuvre par soufflage

ne nécessite que

quelques heures pour traiter toute une

Tous droits de reproduction réservés
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Dans

localement

en abondance, ultra-écologique

ce tout nouveau

panneau isolant doux semi-flexible
hyper-léger
se cachent des fibres

maison. Elle est devenue un partenaire
incontournable
de l'isolation écologique

et peu coûteuse,

des combles

plus souvent liée avec de la terre argileuse.

de confection

Sous forme de bottes dans une ossature

jute provenant du recyclage de sacs

bois, elle ne subit aucune transformation

de denrée alimentaire,
et des fibres
de lin extraites de matière non

perdus.

Du végétal... mais pas à

tout prix

paille s’utilise en vrac, le

la

Mais dans ce cas, elle

Les isolants à base de laine de bois offrent

ni aucun traitement.

untrès bon confort été comme hiver. Bien
adaptés en rénovation, ils sont de bons

est peu adaptée en rénovation

régulateurs

d'humidité.

Les panneaux

en bois apportent eux aussi un excellent
confort en été. Seul

bémoL,

leur production

nécessite beaucoup d'énergie. Les isolants
en laine de chanvre, produits localement et

100

% recyclables - s’ils sont 100 % végétaux, donc sans adjuvant retardateur de

feu - sont idéaux pour concevoir des parois
respirantes, avec membrane hygrovariable,
notamment

dans les maisons

à ossature

poids, une bonne performance

pressée avec revêtement en carton collé
sur les deux faces. Toutefois, ils supportent
mal L’humidité, et

IL est

Autre possibilité

qui valorisent

:

française.
assure

Isolation thermique,
L’humidité est bien

une excellente
acoustique.
absorbée.
efficace,

La

régulation

et la résistance

thermique

mécanique

excellente. «ThermaSoft*
Natura»,
16 € le mJ en ép. 100 mm, HNAUF

agricoles

comme la paille de riz deCamargue en panneaux semi-rigides thermo-acoustiques.
: une éco-rénovation
nécessite de

connaîtr

bâti avant detrouver

et souvent importé. Disponible

Cet isolant trois-en-un

des isolants biosourcés

résistant, imputr escible, il se caractérise par
coûteux

valorisée de production

de

nécessaire de s'as-

des coproduits

unbon comportement

reste

textile, des fibres

surer que leur colle est sans formaldéhyde.

À retenir

11

outre son
thermique

nécessite une épaisseur de matière, et
une architecture très simple, il existe une
alternative : des panneaux de paille com-

bois. Le liège expansé, lui, est biodégradable et complet sur le plantechnique; très

au feu, mais

:

de coton issues de chutes d'ateliers

e

tous les pointsd'amélioration

du

l’isolation biosourcée

la plus adaptée.

PRÉSERVER AUSSI LA QUALITÉ DE LAIRINTÉRIEU *1
il est de notoriété publique

jusqu'à sept

que l’air est

fois plus polluéà l’intérieur

l'aération régulière. Mais cette mesure

des logements qu’à l’extérieur. Bonne

essentielle ne dispense pas d’unebonne
ventilation mécanique, qui doit être

nouvelle, les isolants biosourcés

régulièrement nettoyée et entretenue.

necontribuent

pas

à

cette pollution,

condition de s'assurer qu'ils affichent
un A+ sur l’étiquette réglementaire des
à

émissions de COV (composés organiques
volatilsj. Autremesure indispensableà la
qualité de l'atmosphère

de son Logement.

Dans les maisons très bien isolées, d'une
grande étanchéité à l'air, la ventilation
et L'aération, naturelle ou mécanique,sont

essentielles pouréviter l'apparition de
moisissures et autres désagréments dus
à la condensation.

Tous droits de reproduction réservés

VMC simple flux avec capteurs

intelligents d'humidité, pour
un désembuage

des pièces

rapide

quand un taux d'humidité

supérieur

à la norme est détecté. Du T1 au
T7, jusqu'à 6 sanitaires +1 cuisine.

* Autocosy IH Flex
276

€ hors

conduits.

partir de
ATLANTIC

», à
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Chauffer écoresponsable
compter du 1er juillet 2022, il ne sera plus possible
de remplacer une ancienne chaudière fioul par une neuve.
Plusieurs alternatives existent pour changer cet équipement,
ou une chaudière de plus de 15 ans, de manière écologique.

À

lus de 3,5 millions de maisons

P

sont encore chauffées au
fioul, en particulier

dans les

zones rurales et périurbaines
sans accès aux réseaux de
gaz de ville. Première alternative

au biofioul, une énergie liquide stockable,
composée en partie de ressource renouvelable sous forme d'ester méthylique de
colza (EMC). Si

La

chaudière est compatible,

5 % d'EMC sont

des biofiouls contenant
disponibles.

un changement de

Moyennant

il est désormais

possible d'utiLiser un

biofioul F30, composé

à 30 % d’EMC.. Mais

brûleur,

même avec

La

part d'EMC

à

promessed'augmenter
50 % puis

à

100

%, il

cette
faudra

Avec une structure en fonte à habiller,
fond dans le décor. Sa porte
escamotable peut rester en position ouverte.
¦

ce poêle à bois se

Il est équipé d'une technologie
dédiée pour réduire
les émissions nocives. « Monoblocco 78 FrontaLe
Easy
à

Line Aria », H166 x L85 x P55 cm.

partirde 2731,49 €. PALAZZETTl

Ci

10 à 30

la consommation

chaudesanitaire,c'est
chaudière

%

d'économie

de chauffage

sur

et d’eau

la promessede cette

à condensation connectée

avec un design signé Umberto

de série,

Patermo.

« Al te as One Net ». prix sur devis. ARISTON

Non, s'il s’agit d'émetteurs à eau chaude en bonétat,

ou à granulés, ou à une
chaleurà hautetempérature 60 à 70 ’C.

reliés à une chaudière à bols

pompe

à

Oui, si la nouvelle installation fonctionne à basse
température 35 à 45 “C -, car les émetteurs,
radiateurs ou plancher chauffant, doivent eux aussi
fonctionner
cas de

à basse température.

Dans ce dernier

figure, d'importants travaux seront

à

prévoir

Tous droits de reproduction réservés
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c

ni

e.

Capable de chauffer

jusqu'à

330 mJ, ce poêle à granulés avec sortie de
fumée arrière est très discret. Un ventilateur
de distribution d'air chaud assure La
répartition de la chaleur dans les pièces
éloignées. « JetuL PF 922 S », puissance
de 8.8 kW, à partir de 4668 €. I0TUL
Classée A+,
revendiquant
Flamme

7 étoiles

auclassement

verte, cette chaudière

granulés compacte,

bois à

prête au raccordement

et préréglée, est idéale pour remplacer
une chaudière fioul « Vitoligno 100-C
à partir de 5009 €. VIESSMANN

à un moment ou à un autre acquérir

une

PAROLE D’EXPERT

nouvelle chaudière, car les modèles neseront

vertueuses et subventionnées

directeur de
monexpert-renovatïonenergie.fr

dans le cadre

Et dans tous les cas

d’une éco-rénovation.

-fioul ou

THOMAS BURGOS,

restent plus

plus adaptés. D'autressolutions

»,

gaz -, mieux vaut remplacer sa

chaudière de plus de 15 ans par un équipement moderne à haut rendement

Jusqua 90%
de travaux
subventionnés

Chauffage au bois,

performants

des équipements

En choisissant un appareil labellisé

Flamme

verte, le chauffage au bois subventionné en

Réaliser une rénovation

2022 est une bonne alternative pouralléger
La

énergétique

de qualité à un coût réduit signifie

facture énergétique jusqu'à 30 %. Déjà

s’adresser à un artisan reconnu garant

équipé d'un conduit de fumée, il est possible

lusquà 50 % d’économies

de l’environnement

d’installer un insert

A l’instar de la pompe à chaleur aîr/eau en

ces travaux soient éligibles

à

encastrer dans une

cheminée avec répartiteur
en faire un chauffage

de chaleur pour

central, ou un foyer

fermé - dans ce cas, il faut prévoir une installation complète. Si l'espace est suffisant,

substitution

d'une chaudière,

sible de parvenir à

tionnant entre 55 et 60 °C.

bois, avec une autonomie de 12

grâce à une alimentation

à

automatique.

à son inertie thermique,
à bûches se

solution

Plus
grâce

le poêle à accumu-

transforme en véritable

de chauffage

redistribution

à

72 heures,

coûteux, mais aussi plus performant

lation

poêle

avec possibilité

d’airchaud.

de

Enfin, il est pos-

sible de troquer sa vieille chaudière contre
une chaudière bois à bûches avec chargement manuel ou à granulés
de chauffage

écologique

:

une solution

avec production

d’eau chaude sanitaire. N’oubliez pas que
quel que soit le combustible
disposer de suffisamment

choisi, il faudra

de place pour le

stocker, et s’assurer qu’il soit d'excellente
qualité

pour obtenir les meilleurs

ments possibles de l’appareil.

rende-

hybrides

portée par le dispositif des certificats
d’économies d'énergie (CEE), cumulable

Léconomie sur la facture de chauffage peut
aller jusqu a 50

à celui d'un

financières telles que la Prime énergie,

des solutions

rendement supérieur

d'installer

% avec

des radiateurs fonc-

une chaudière

Il est possible

gaz

aux aides

il est pos-

en fonction des radiateurs dont on dispose.

on peut opter pour un poêle à granulés au

(RGEj pour que

à très haute

performance énergétique (THPE)et, là, réa-

avec MaPrimeRénov',

un éco-prêt

taux zéro,ainsi que des aides locales.
N'hésitez pas à vous rapprocher

à

de t’Anil pour savoirs! votre collectivité
territoriale subventionne

ces travaux

ture de chauffage et d’eauchaude. Onpeut

qui, de plus, bénéficient d'une TVA
à 5,5 %. Le cumul de ces aides peut
financer jusqu'à 90 % du montant total.

aussi s'orienter vers une solution associant

C’est l'occasion idéale pour remplacer

liser jusqu'à 30

La

chaudière

à

%

d'économie sur la fac-

une pompe

à chaleur air/eau

- les deux modules pilotés par une régulation intelligente et automatisée assurent
chauffage,

eau chaude sanitaire,

et rafraî-

chissement en été (avec ventilo-convecteurs). Elle tient compte du prix des énergies, de la performance réelle de La PAC et
du rendement du couplage pour garantir
le mode de fonctionnement

- AO

% d’économies

Le

plus adapté

réalisées par rapport à

une chaudière classique. Ces équipements,
même subventionnés,

restent coûteux.

Tous droits de reproduction réservés

une chaudière fioul par une solution
plus écologique, comme une pompe
à

chaleur d'un coût de 10000 €.

La Pnme Énergie de monexpertrenovation-energie.fr aide à hauteur
de 4 000 € (4000 € également pour
Ma PrimeRénov'). Le reste à charge
de 2000 € peut être financé par un
éco-prêt à taux zéro. Des experts de la
rénovation énergétique peuvent délivrer
des recommandations

sur les travaux

à

réaliser et apporter un accompagnement
sur les aides possibles.
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Ce kit, composé dequatre
panneaux solaires, a été pensé
pour une installation simple,

Sous le soleil

Le montage

exactement

et

1a

poses’effectuent

entoute simplicité grâce à une
Il suf fit ensuite
notice très détaillée.
de contacter son électricien

pour

raccorder L’ensemble à son installation
en toute sécurité. Kit « Du soleil dans
mon jardin », 5900 €. EDF enr

Grâce à l’autocon sommât ion solaire, il est possible
de disposer d’une énergie gratuite, toujours disponible.
Passer au photovoltaïque est devenu plus simple

pour éco-rénover et consommer
rimes nationales,

P

L’autoconsommation

de passer

au photovoltaïque.

prime à
à

solli-

citer auprès d’EDF Obligation

kits solaires faciles

d’aujourd’hui sont discrètes.

D’autant

il est possible d’autoélectrique, quand

sa production

réglementés

des fournisseurs

[+ 4 % en février
ne cessent d’augmenter
dernier). Cette année, encore L'investisse-

ment de départ - autour de 7 000 €- est
amorti par les différentes subventions.
Cette éco-rénovation ouvre à l’utilisation
d’une énergie renouvelable.

à

poser,

Les

Il

Une fols équipé d’une Installation

installations
faut cepen-

novation, s'ilriy a pas d’autres possibilités.

de

dant s'informer en mairie pour connaître
les

Chaleur connectée
photovoltaïque, le chauffage électrique peut
être maintenu dans Le cadre d’une éco-ré-

forme de tuiles intégrées à la couverture,

à taux zéro (Éco-PTZ) et même

que depuis 2017,
les tarifs

ont beaucoup
installations photovoltaïques
gagné en efficacité technologique.
Sous

d’achat, TVA réduite, prêt éco

aides au niveau locaL c’est le moment

consommer

moins d’électricité.

démarches àeffectuer.

L'électrique reste le mode de chauffage le
plus simple, d'un point de vue économique,

LE SAVIEZ-VOUS?
Résidence principaleou secondaire, l achat de bornes de recharge pour voitures
électriques ouvre un droit à un crédit d’impôt pour lesdépenses effectuées entre
le 1* janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Applicable à tous, quel que soit le niveau

de revenus, limité â une borne par personne vivant seule
soumis à imposition commune -, il est égal à 75
dans la limite de 300 euros.

De leur côté, les

Tous droits de reproduction réservés

%

- deux

pour uncouple

du montant de la borne de recharge
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QUELLE ÉCO-ALTERNATIVE

AU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE?
Les pompes à chaleur air/air restent un choix intéressant.
Lesnouvelles
à

générations,

qui utilisent

un

fluide frigorigène

réduite, sont économes

empreinte environnementale

et peuvent se piloter àdistance grâce

en énergie, silencieuses,

module wi-fi intégré. Si les PAC air/air ne sont pas éligibles
à MaPrimeRénov’ ni à l’éco-prêt àtaux zéro, elles peuvent
à un

permettre d'obtenir
le cadre

une aide des fournisseurs d’énergie dans
d'économie d'énergie (CEE)

dudispositif des certificats

si elles affichent

un SCOP (coefficient de performance

saisonnier) inférieur ouégal

Ci-contre.

à

3,9.

Ce radiateur

avecfaçade chauffante, pour
une chaleur réactive, et cœur

enfonte, pour

de chauffe

une

chaleur inertielle, est hyperconnecté et intuitif. Il est doté
d’une enceinte multiraom
Cabasse, d’un diffuseur
deparfums

Scentys, d’une

multifonction

tablette

et d'une appli dédiée
« Équateur 4 »,

Cozytouch.

vertical, trois puissances
à 2000 W, à partir
de 924 €. THERMOR

de 1000

A

droite.

jusqu’à 1000
à

mains.

Économisez

€ par an grâce

L'énergie solaire clé en
Cette offre comprend
un devis personnalisé

et gratuit, l’installation,
la réalisation des démarches
administratives

ainsi que

l'accompagnement
et les
garanties Engie My Power
pendant toute la durée
de vie de l’installation (ici
panneaux Dualsun).

mais

il ne

ENGIE

sera pas subventionné.

Néan-

moins, les radiateurs électriques de nou-

velle génération augmentent
et allègent la consommation
Dotés defonctions
La

programmation

inteLLigentes

intégrée

le confort
en énergie.
telles que

personnali-

VOTRE TABLEAU ÉLECTRIQUE
ÉCORESPONSABLE?

EST-IL

Moins de 10 % des propriétaires ont conscience que leur maison
contribue au changement climatique. Or une étude du Programme
de juillet2021 a révélé que
des Nations unies pour l’environnement

sable ou L'auto-programmation, de détecteurs automatiques d’occupation ou de

les ménages consomment 29 % de L'énergie mondîaLe et produisent 21
des émissions de CO3. Partant de ce constat, ce tableau électrique

fenêtre ouverte, ils génèrent de véritables

domestique contrôle les besoins énergétiques des appareils connectés

d’énergie. La plupart nécessitent l’installation d’un bridge Cozytouch
qui s’appaire facilement à une box Internet

économies

et

se pilotent

à distance depuis un smart-

phone et même par
assistant vocal.

La

voix, grâce

à un

de manièrecentralisée. Grâce à des algorithmes d’intelligence
artificielle, lesmaisons connectées deviennent aussi écoresponsables.
Cetableau associé à un logiciel embarqué donne la main aux ménages
sur la production, le stockage et la distribution d’énergie dans
la maison. Ce système optimise les flux et peut détecter lessources
d’énergie renouvelable en les exploitant au meilleur moment de
la journée. Offre connectée

«

Wiser

»,

SCHNEIDER ELECTRIC

Tous droits de reproduction réservés

%
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Le confort deté
presque sans consommer
Pour une éco-rénovation efficace, il faut aussi penser à s'affranchir des appareils
de climatisation énergivores. Trois équipements à connecter à ses baies vitrées
assurent un rafraîchissement l’été, pour alléger la facture d’électricité.

S

elon une étude de l’Ademe de
2021, un Français sur quatre

utilise des climatiseurs mobiles

l’été. Malheureusement,
équipements

ces

contribuent

5 % des émissions de gaz

à

à

effet

Pourtant, grâce à des protections solaires, il
est possible de réduirela température intérieure d’au moins 5 °C voire davantage

-

quand elles sont motorisées
une gestion « Smart home

»

et reliées

à

pour piloter

son confort de façon connectée et intelligente. De plus, les motorisations

solaires

ne nécessitent aucun branchement.

En

plus de rafraîchiren

été, elles utilisent une

énergie renouvelable,

gratuite et inépuisable,

et s’installent sans saignée dans les murs
pourtirer des câbles électriques.
BSO et screen, les partenaires
des grandes baies vitrées
Les BSO - brise-soleil orientables-

lames en aluminium s’inclinent à volonté

contraignant

apportent un réel confort thermique en

pour moduler

rieur. le store enrouLeur

été.

Réalisables en très grandes dimensions,
Logés

dans des caissons, ils arrêtent les

rayons du soleil et régulent la température

en

Les

réfléchissant

vers l’extérieur. Les

La

lumière sur les fenêtres

de petites dimensions.

Lées

pour une meilleure stabilité
La

en extéscreen est environ

six fois plus efficace qu’un store intérieur
et filtre jusqu'à 97 % des apports solaires

Elles sont plates,

avec une faible hauteur de caisson, ourou en Z afin d’occulter

et peu encombrant

des petites comme des très grandes baies

au vent

lumière. Moins

vitrées. Son coffre d'enroulement

en alu-

minium s’installe en façade ou en tableau.
Les toiles occultantes seront parfaites pour

les chambres, celles qui sont ajourées
conviendront aux pièces à vivre, dans un
large choix de teintes pour personnaliser

Ci

d>.

j-..

En rénovation,

ce

volet roulant

compact s’installe dans un coffre existant.
Il est adapté aux murs de

faible épaisseur

et aux vérandas autoportantes.
jusqu'à

«

VE3

»,

L4.5 met H3.55 m. SOPROFEN

ci ¦ co nti-e.

Pour tous les stores

extérieurs,

cette motorisation

verticaux
solaire est

avecdes capteurs vent et soleil
afin de mieux les protéger et d'améliorer la
gestion énergétique du logement. À piloter

compatible

par télécommande,

commande

muraLe,

et à connecter avec la box domotique

Tahoma. « SuneaéO

Tous droits de reproduction réservés
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PAROLE D’EXPERT
VLADIMIR

LUZHBIN-ASSEEV,
responsable technique
du Groupement ActiBaie

Des aides pour rafraîchir
les logements
D'ici 2050, les météorologistes

s’accordent à dire que

les épisodes caniculaires seront plus longs et plus intenses.
Or le réflexe reste d’acheter une climatisation portable,
souvent fabriquée en Asie du Sud-Est. Cette habitude crée
des pics de consommation électrique l’été, en plus de ceux
de l’hiver. Face à l'enjeu du réchauffement climatique,
à l’objectif de la Stratégie nationale
bas carbone fSNBC),
les économies lors du rafraîchissement du logement

et
un store

Ci- des s us. Combiner

En

bas à droite. Ces brise-soleil

screen extérieur à une ventilation

orientables

efficace la nuitpermet de rafraîchir

(jusqu'il

naturellement

de grande largeur,
m) assurent une gestion

précisedes apports lumineux

la maison.

Ilssont à énergie solaire, pour
une installation en rénovation
sur tous types de fenêtres.

grâce à la finesse de leurs lames
en aluminium, sans gâcher la vue.
Leurs caissons invisibles s’intégrent

Résistant au vent, ce store screen

à la maçonnerie. Motorisées,

peut mesurer jusqu'à 10 m2.
« Fixscreen 100 Solar », RENSON

les

La

via
lames sont télécommandées
l’appli R.Line Smart Home. H.LINE

doivent devenir une priorité dans les aides accordées par
l’Étatpour la rénovation énergétique. Les protections solaires
motorisées - brise-soleil orientables, volets roulants et stores
enrouleurs screen - doivent être intégrées aux dispositifs
MaPrimeRénov et CEE, et bénéficier d’une TVA à 5,5 %.
En plus des économies d’énergie réalisées, ces protections
solaires sont fabriquées en France ou en Europe et installées
par des entreprises locales.

façade. En format zip, la toile est main-

tenue en tension dans des coulisses intégrées aux montants afin de résister au vent.
Toutefois, le BSO comme le store screen
ont un point faible : ils ne protègent

pas la

maison des effractions.

Volets roulants,
la sécurité en plus
Pour occulter la lumière, éviter les intrusions, en particulier au rez-de-chaussée,
et assurer une protection solaire efficace, optez pour un volet roulant isolé. Il

hiver comme
l'air frais la nuit. Sa

apporte confort thermique

été, et laisse passer
motorisation

facilite le quotidien.

avec une télécommande

Il

s’ouvre

ou via un smart-

phone, s’il est relié à un système connecté.
La programmation
d’horaires et les cap-

teurs

de luminosité

le rendent autonome.

Cependant, en rénovation, le volet roulant présente un inconvénient : son coffre
diminue

la luminosité

l’ouverture.
mur,

à

en partie haute de

Il peut s’installer

condition

d’accepter

en saillie du
cette esthé-

tique en façade. Enfin, certaines zones
proches de sites classés Monuments historiques interdisent

les volets roulants ou

en contraignent l’apparence (matériau, couleur, etc.). Renseignez-vousauprès de votre
mairie avant de vous équiper.

Tous droits de reproduction réservés
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Eau précieuse
Sa rareté,

coûts élevés de sa redistribution et de son

Les

traitement en font une denrée rare. Or depuis 30 ans,
sa consommation ne cesse d’augmenter. Eco-rénover
signifie donc aussi intégrer une meilleure gestion
de l’eau à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison.

D

ans

Les

habitations,

93

%

de

est destinée
à l’hygiène et à l’entretien.
l’eau utilisée

Couper le robinet quand on
se frotte

les mains avec du

savon, mais aussi lors du

dents, du rasage- fait économiser jusqu’à
3 m3 d’eau par personne chaqueannée. En
optant pour un robinet électronique sans
contact, dont la cellule infrarouge actionne
L'écoulement ou L’arrêt d’eau de manière
automatique en détectant le mouvement,
La

consommation

Les

réduitdrastiquement.

robinets à déclenchement

existent avec

des options de réglage de température

de débit. Sans mollette
ils nedélivrent

et

de température,

que de l'eau froide. Enfin,

une fois réglés, ils

limitent la transmission

des germes par les mains car on ne touche
plus le robinet.

:.

en eau et doté d’une sécurité anti-écoulement,
hygiène maximale Lors du lavage

Économe

ce robinet sans contact offre une

Moins

d eau, autant

de

bien-être

des économies d'eau pouvant atteindre aumoins

des mains. Robinet

infrarouge,

à

partir de 119,90

€. LEROY MERLIN

Pour réaliser automatiquement

est réduite à environ
5 G très par minute pour un mitigeur et de

d’un débit contrôlé efficace de votre miti-

s'équipe aussi de mousseur intégré pour

9 litres par

Aujourd'hui, les robinetteries de marque

enrichir l’eau en air, et donc limiter le débit.

baisse agit également sur la consommation énergétique puisque la quantité d’eau

capitalisent

à chaufferest forcément

proposent d’autres fonctions,

50

% sans

nuire au confort, la robinetterie

La consommation

minute dans

Lesémissions

La

douche. Cette

moins importante.

de CO; sont doncmaîtrisées,

Limitant L'impact carbone. Pour L’assurance

geur, choisissez desproduits estampillés NF.

sur les économies d’énergie

sans toutefois sacrifier au bien-être

eLles

qui consiste à retenirles gouttes s’échappant des buses d’une douchette. Ainsi, le

DERRIÈRE LE PAPIER HYGIÉNIQUE SE CACHE UNE FORÊT
270 arbres abattus chaque jour. 2.5 kg de CO3 générés pour 10 rouleaux. 2,2 kg de bois pour
kg de papier toilette, (a production de papier hygiénique aun impact carbone et écologique
colossal. Avec 20 805 feuilles utilisées, 13 kg de papier toilette sont consommés par personne
1

chaqueannée selon Toto,le créateur nippon des WC appelés WC-douches. Ces équipements
sanitaires misent d’abord sur l'hygiène corporelle grâce au nettoyage à l'eau via unedouchette.
Lusage du papier toilette est plus restreint, et ta consommation d'eau liée au nettoyage
de l’utilisateur ne représente que150 ml - contre des centaines de litresnécessaires à la
Fabrication d’un seul rouleau de papier toilette ! Et si le WC Lavant devenait le nouveau geste
éco-rénovation de La maison? (Source : Toto)

Tous droits de reproduction réservés
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LE ROBINET QUI RÉDUIT L'EMPREINTE

CARBONE

Disposer d'une eau filtrée, voire gazeuse selon les envies, et toujours

àla bonne température, c’est ce que propose ce système. Situé sous
detravail et/ou sous la robinetterie, il réduit la consommation
debouteilles d'eau en plastique ainsi que leur approvisionnement et leur
stockage dans ta maison, limitant ainsi l’empreinte carbone. Leau filtrée
le plan

est distribuéepar une commande tactile. Une appli dédiée (Grohe Ondus)
avertit dès que le filtre ou la bouteille de COj doivent être remplacés.
«

Blue Home », à partir de 1408,72

€

le kit complet. GBOHE

phénomène de goutte à goutte est limité.
générale, il convient de faire

De manière
La

aux fuites et aux déperditions

chasse

inutiles.

Une chasse

exemple,

d’eau maL réglée, par

peut perdre jusqu’à 600 litrespar

jour, soit environ 700

€ par

an!

Une gestion durable au jardin
Prèsde la moitié de la consommation

d'eau

potablepeut être remplacée par de L’eau de
pluie :pour remplir la chasse d’eau, laverles
sols ou le Linge (avec un dispositif de traitement de l’eau adapté), arroser, nettoyer
sa voiture- Installer une cuve de récupération d'eau de pLuie allège La facture d’eau et
Elle limite le recours aux traitements des eaux usées en amont pour puri-

d’énergie.

fier l’eau avant d’arriver au robinet. Et en
récoltant en moyenne 600 litres d’eaupar
mètre carré de toiture chaque année, elle
réduit aussi le ruissellement responsable de

nombreuses infiltrations
également

Petites allées,
cours ou terrasses
s’habillent d'un revêtement

- d'où l'importance

de faciliter la gestion des eaux

de ruissellement
En extérieur,

dans Le jardin.

drainant au rendu naturel
giravlllonné très stable. Des

fini les enrobés (ndlr: béton

pLaques en structure

de nidsd'abeilles maintiennent les

qui Limitent L'entretien! Certes
peu coûteux, ils sont saturés d’hydrocarbitumineux)

gravillons issus de carrières

bures polluants, deviennent brûlants sous

françaises et européennes, à
choisir dans une quarantaine

les rayons du soleil en été et empêchent
le sol d’absorber

risant par

Là

les eaux pluviales,

de teintes.

favo-

«

ALvéostar*»,

DANIEL MOQUET

même crues et inondations.

Préférez des revêtements drainants écolo-

ci contre. Doté de

giques tels que des dalles et pavés à associer avec du granulat, du gazon, etc., des

technologie

enrichit L’eau en air,
ce mitigeur transforme

gravillons stabilisés avec résine drainante,

en une cascade soyeuse

ou tout simplementdesallées

grâce à unmousseur

graviILonnées.

qui

le jet

intégré. Existe en trois
finitions (chromé, blanc mat
noir mat). « Vivenis », à partir

Un revêtement perméable, en phase avec
lesexigences environnementales, aidera à
lutter durablement contre L’assèchement
des cours d’eau

ta

Air Power,

del79€. HANSGROHE

et des nappes phréatiques.
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CI-DE

à

La

>.

Environ 60% du bote

de cette collectionde parquets

slow déco

contrecollés.
SU ver,

Plus

certifiée Cradle to Cradle

est estampillé

de75

%

pour produire

FSC et PEFC,

du tronc est exploité
plusieurs

nuances de

lames. Les déchets sont recyclés

pourle

chauffage,

et les cendres sont

répandues dans les forêts Tarkett afin
de fertiliser les sols. « Segno », chêne

Lime Strate, L600x 1120 xEII mm,
à partir de 60 € le m’. TARKETT

A

fin de Valoriser an lieu de
jeter, avec l'économie

déchets de coproduits

circulaire

la mer et même à l’upcyding pour donner

pour principe, la

s’affran-

chit des ressources issues de la pétrochimie. À L'instar des papiers peints de

du berceau au

textiles.

berceau

-

est pousses,
des jeunes

n'hésitent

credo de la transformation
et de la valorisation de toutes lesressources existantes.

peintures montrent elles aussi patte

»

venue des

Objectif

:

Un objet certifié C2C doit être

recyclable à L’infini.

sans impacts

Cette démarche aété adoptée par

architectes et designers à la fibre verte qui innovent sur ce

plus en plus écologiques,

dont certains

pas à afficher leur zéro PVC et
sont livrés dans des cartons ou du papier

kraft

recyclés

produits localement,

Aujourd’hui, changer

son parquet ou opter pour du lino, par
exemple, signifie aussi choisir des solu-

lisent

Pour en finir avec le pétrole
En parallèle, La déco responsable

(C2C) - «

augmenter l'impact positif de l'homme sur

tions

de

agricoles, issus de

une seconde vie, par exemple, à de vieux

notion de Cradle to Cradle

devenue une certification.
la planète.

au recyclage de matières premières,

sur la santé, qui réuti-

des matériaux,

avec une gestion

vertueuse des énergies renouveLabLes,
du carbone, de l’eau, et une équité
sociale. La révolution verte est en

CKPEINTUi
Chaque année, 4 % des 483 millions de litres de peinture fabriqués en France finissent
à la déchetterie, incinérés, ils génèrent150000
àce gaspillage. Colibri, marqueà

tonnes de CO j par an. Pour mettre fin
fibre verte,adécidéde tancer

La

un package pour se procureruniquement la quantitéde peinture
nécessaire. « Click £ Paint » permet en quatre clics d’acheter
la juste quantité selon le nombre de mètres carrés à peindre, soit

et finition), matérielde pro inclus. Les

marche, et ça se voit au travers
de ce label ! Cette démarche

rois couches (impression

exigeante est récente et reste

surstocker. Les emballages carton et

encore confidentielle,

recydables. Etpour découvrir l'une des 196 teintes, chaque
cotons est proposé au format testeur pour éviter erreur et

mais elle

a le mérite de pousser nombre

d’industriels

de la décora-

tion et du meuble

à se

peintures sont colorées à la commande pour éviter de

gaspillage. « Click & Paint

mettre

Tous droits de reproduction réservés
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DES TEXTILES RECYCLES EN BRIQUES
FabBRICU a mis au point les premières briques en textile recyclé, à la fois porteuses,
isolantes et esthétiques, pour créer des aménagements intérieurs ou des meubles

àla couleur

des matières réutilisées.

du constat que 60

%

Ce matériau innovant a été imaginé en partant
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