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POUR UNE MAISON
CONFORTABLE ET
économe en énergie
Les clés pour réussir son projet
de rénovation

Edito


La Région Bourgogne-Franche-Comté et l’ADEME
accompagnent la rénovation basse consommation des bâtiments depuis près de 15 ans.

Les intérêts de la rénovation sont multiples. Une
rénovation énergétique, ce ne sont pas seulement des dépenses
importantes, ce sont surtout des gains en confort avec une
température intérieure mieux maîtrisée et plus agréable, la
suppression de toutes les zones d’inconfort dues au froid. Ce
sera surtout un logement où il fera mieux vivre avec aussi des
retombées sur la valeur marchande ou architecturale.
D’autre part, une rénovation énergétique performante est la
garantie de la réduction des consommations d’énergie, donc
des ressources collectives et une diminution des émissions
de gaz à effet de serre pour lutter contre les effets du changement climatique.

Le service régional Effilogis prévoit de soutenir les rénovations
performantes en s’appuyant sur des outils simples comme la
réalisation d’un audit énergétique et d’un plan de financement
des travaux.
L’objectif de ce guide est de vous apporter une vision plus
globale de votre projet, en présentant plus en détail les avantages ainsi que les clés techniques d’une rénovation basse
consommation.
Marie-Guite Dufay
Présidente de Région Bourgogne-Franche-Comté
Blandine Aubert
Directrice régionale ADEME Bourgogne-Franche-Comté
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Les avantages d’une maison
confortable et économe
en énergie
Une rénovation au standard du
label BBC rénovation

Le parc immobilier national consomme en moyenne
250 kWh par m² et par an (kWhEP/m².an)*, soit plus
d’une tonne d’équivalent pétrole par personne et par an.
Il existe une réglementation thermique qui définit
une performance minimale pour l’élément remplacé
ou installé. En Bourgogne-Franche-Comté, le label
BBC rénovation impose une consommation d’énergie
primaire comprise entre 96 ou 120 kWhEP/m², selon
la zone géographique et l’altitude (soit l’équivalent
d’environ 10 à 12 litres de fioul / m² et par an).

Une réalisation à la portée de
tous

La rénovation énergétique des logements repose sur
des techniques éprouvées, des matériaux et des équipements aujourd’hui disponibles sur le marché. Ce
type de projet, aisément reproductible et à la portée
du plus grand nombre, peut utiliser ces techniques
dans le cadre d’une rénovation globale ou par étapes
(au minimum 2 étape et avec un gain énergétique de
40% minimum pour la 1ère étape) en les adaptant
toutefois aux spécificités du bâti. Notamment, pour le
bâti ancien (avant 1948), il est indispensable de tenir
compte des propriétés hygrothermiques particulières
des murs (pierre, pisé, briques, ...) pour adapter les
techniques d’isolation et faire les bons choix de matériaux. Le présent guide s’adresse plus particulièrement
au bâti d’après-guerre et ne concerne que les maisons
individuelles.

Consommations énergétiques – Cep (kWhep/m².an)*
Altitude
< 400 m

Altitude
(400m – 800m)

Altitude
> 400 m

25 – 39 – 21 - 71

96

104

112

70 – 90 – 89 - 58

104

112

120

Département

 Classe C de l’étiquette énergie

impactés par les hausses potentielles du prix de l’énergie et permettent également de réduire le phénomène
de précarité énergétique des ménages locataires à
faible revenu.
De plus, pour des travaux de rénovation énergétique,
des dispositifs financiers (aides, prêts, …) peuvent
être mobilisées. Pour les connaître et bénéficier de
conseils techniques et financiers, contactez l’Espace
conseil FAIRE de votre territoire.
Pour un bailleur, la mise en location d’un bâtiment
BBC lui assure aussi une plus grande solvabilité des
locataires et un « turn over » moins important. De plus,
le bailleur pourra valoriser (voire revaloriser) le montant
du loyer, puisque le locataire paiera moins de charges.

Un confort accru
Ces logements, très développés dans les pays nordiques
et germaniques, séduisent d’abord par le confort qu’ils
apportent aux occupants. L’amélioration de l’isolation
et de la ventilation procurent un grand confort thermique, hiver comme été. Ils éliminent plus largement
les zones froides, les problèmes d’humidité, d’odeurs,
de bruit et offrent la possibilité de filtrer les particules
allergènes tels que le pollen et les poussières urbaines.

Consommation énergie en kWhep/m²
Entre 200 et 450

Un bâtiment plus économe
Certes, les solutions techniques pour mieux isoler et
consommer moins d’énergie ont un coût d’investissement important qui pourra être compensé par des
dépenses d’énergie moindres. Les économies réalisées
sur les dépenses de chauffage permettent de couvrir, en
partie, les mensualités liées au financement des travaux.
En moyenne, ces logements permettent d’avoir des
factures de chauffage divisées par trois à six pour les
rénova-tions performantes. On estime de 600 à 2 500 €
par an l’économie de charges pour une maison individuelle d’environ 100 m².
Ces économies rendent également les ménages moins

Maison existante
(Consommation fréquemment observée)

Maison rénovée
BBC en Bourgogne-Franche-Comté
(Consommation maximale à atteindre)

Entre 96 et 120

Maison neuve entre
120 et 140 m² (RT 2012)
(Consommation maximale à atteindre)

Entre 60 et 85

Maison à énergie positive

-100

Inf. à 0

0

100

200

300

400

500

 Lexique

Energie primaire (EP): la consommation exprimée en énergie primaire tient compte de la consommation
finale dans le bâtiment, mais également des pertes énergétiques liées à l’extraction, la transformation,
le transport de la ressource. Elle comprend donc l’ensemble des impacts de l’activité humaine sur notre
planète. On considère qu’il faut en moyenne 2,58 kWh d’énergie primaire pour produire 1 kWh d’énergie
électrique (énergie finale) consommée par l’abonné au réseau. Pour les énergies fossiles, l’énergie
utilisable est considérée comme égale à l’énergie primaire (source : Ministère du Logement).
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La rénovation
performante en pratique
La basse consommation
en 7 clés

La rénovation performante ou basse consommation
d’énergie repose sur deux principes élémentaires
indissociables :
En plus des conseils apportés
pour chaque clé, il est
possible de consulter les
guides pratiques édités par
l’ADEME auprès de votre
conseiller FAIRE ou sur le site
Internet de l’ADEME :
https://agirpourlatransition.
ademe.fr/particuliers/
maison/publications/
publications)

 Les consommations énergétiques du bâtiment

doivent en premier lieu être limitées au maximum en
consacrant une attention particulière aux éléments
déterminants ou de la rénovation suivants car ils
peuvent être la cause de déperditions importantes
et incontrôlées : compacité du bâtiment, conception
bioclimatique, isolation de toutes les parois, ponts
thermiques, étanchéité à l’air du volume chauffé.

 Dans un deuxième temps, les besoins énergétiques

faibles doivent être couverts par des matériels et
des systèmes performants et peu énergivores et
qui privilégient les sources d’énergie renouvelables
le cas échéant.

Faire appel aux professionnels
Rénover un logement pour atteindre la basse consommation d’énergie nécessite à la fois des connaissances
techniques et une approche globale du bâtiment. Il
est donc recommandé de faire appel à des professionnels (de l’architecte aux artisans) qui partage cette
approche globale.
Les Espaces conseils FAIRE peuvent vous conseiller tout
au long de votre projet, aussi bien au niveau technique
que financier.
Créé et soutenu par la Région et l’ADEME, le Pôle énergie
Bourgogne-Franche-Comté accompagne l’évolution
de la filière du bâtiment vers l’efficacité énergétique
notamment par le conseil aux entreprises et le développement des formations.

Ces grands principes se déclinent selon les 7 clés
décrites dans les chapitres suivants.

7b
6

4

2

5

4

5

Source : Région
BourgogneFranche-Comté

7a

1

	Un bâtiment ouvert au soleil

Une simple orientation de la maison et une ouverture au
soleil permettent de réduire les dépenses énergé-tiques
pour le chauffage et l’éclairage. En rénovation, il faut
repenser le bâtiment avec un réaménagement de l’espace
intérieur occasionnant de possibles modifications des
ouvertures. Parallèlement, il faut prévoir des protections
solaires pour éviter une surchauffe estivale. En savoir
plus, clé 1, page 6

2

	Une réduction des ponts thermiques

	Un choix de fenêtres performantes

Il s’agit de maximiser l’apport solaire en saison froide
tout en minimisant les déperditions thermiques et limiter
l’apport solaire en saison chaude. Le projet de rénovation
BBC peut comporter une redistribution du positionnement
des menuiseries :
– Au nord, les ouvertures doivent être plus petites avec
du vitrage plus performant.
– Au sud, il faut plus d’ouvertures pour profiter des apports
gratuits du soleil tout en veillant à prévoir des protections efficaces pour éviter la surchauffe estivale.
En savoir plus, clé 4, page 11

1

3

3

Dalles, balcons, coffres de volets roulants, ... Ces points
sensibles doivent être soigneusement traités car ils provoquent des pertes d’énergie et créent aussi des zones
d’inconfort, avec des risques de condensation qui peuvent
provoquer des désordres et des moisissures. L’isolation
par l’extérieur permet de réduire les ponts thermiques.
En savoir plus, clé 3, page 10

	Une isolation renforcée

Pour atteindre les performances BBC en rénovation, il faut
par exemple prévoir une épaisseur d’isolant de l’ordre de
30 cm pour la toiture ou le plancher des combles, et 15
cm pour la façade et le plancher sur cave. Une attention
particulière sera portée à la prise en compte du confort en
été, où le recours aux éco-matériaux sera recommandé
(ouate de cellulose, bre de bois…). L’isolation de l’enveloppe du bâtiment se fait idéalement par l’extérieur pour
réduire les ponts thermiques. En savoir plus, clé 2, page 8

	Un bâtiment sans fuite d’air

L’étanchéité à l’air est une clé majeure, qui concerne
tous les corps de métier : maçon, façadier, menuisier,
électricien, installateur sanitaire, ... Ces différents acteurs
doivent collaborer dès la première réunion de chantier
pour traquer les moindres fuites d’air de l’enveloppe du
bâtiment. En savoir plus, clé 5, page 12

6

	Une ventilation performante

Pour une maison saine et un bon air intérieur, il faut une
ventilation performante qui ne gaspillera pas d’énergie ! La ventilation double-flux par exemple, récupère la
chaleur de l’air extrait et rejette ainsi le minimum d’air
chaud à l’extérieur de la maison. La ventilation simple
flux hygroréglable de type B, quant à elle, régule le débit
d’air en fonction du taux d’humidité intérieur. En savoir
plus, clé 6, page 14

7a

Un chauffage à haut rendement

Une maison avec une enveloppe performante se contente
d’un chauffage peu puissant : poêle, chaudière, radiateurs et canalisations peuvent être sous-dimensionnés
par rapport à une maison traditionnelle. Toutefois, il est
préférable de rechercher le meilleur rendement, et de
privilégier les énergies renouvelables. En savoir plus,
clé 7a, page 16

7b 	Une production d’eau chaude adaptée
Après avoir réduit au maximum les consommations de
chauffage, il faudra traiter le poste eau chaude sanitaire
pour limiter les consommations d’énergie par le recours
à un système de production performante (chauffe-eau
solaire, chauffe-eau thermodynamique sur air extrait, ...).
En savoir plus, clé 7b, page 18
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La conception bioclimatique

Dans l’habitat traditionnel, des moyens efficaces et de
bon sens étaient utilisés pour profiter de l’ensoleillement (bénéficier des calories l’hiver et éviter les surchauffes l’été) et pour se protéger des vents dominants :
 bâtiments compacts (voir schéma ci-contre), souvent

protégés au nord par des annexes ;

afin de créer un déphasage thermique permettant de
garder celle-ci «fraîche» en été.


Conseils pour un projet d’extension

La compacité du bâtiment : Déperdition comparée de l’enveloppe de
différents logements (à surfaces habitables égales)

C L É

Un bâtiment ouvert au
soleil

1

Lors d’une extension,

 ouvertures principales orientées au sud et ouvertures

il faudra concevoir

 arbres et bosquets à feuillage caduque à proximité

cette dernière pour

réduites au nord (sauf exception) ;

des habitations (ombrage l’été / soleil l’hiver).

que sa forme et donc

De façon générale, les maisons construites après-guerre
voire contemporaine n’intègrent pas ou délaissent les
principes de la conception bioclimatique : implantation
au milieu de la parcelle, conception architecturale éclatée, baies vitrées surdimensionnées et mal orientées,
chauffage inadapté.... Ces maisons sont mal isolées,
n’ont pas d’orientation Sud et ne favorisent pas les
apports solaires directs.
L’architecture bioclimatique s’inspire fortement des
principes de l’habitat ancien, en permettant de vivre
au quotidien avec le soleil et la lumière !
Dans le cas d’une rénovation, il est tout de même
possible de trouver des solutions pour respecter les
principes du bioclimatisme même s’il faudra composer
avec l’implantation de la maison sur la parcelle :
 s’adapter aux caractéristiques de la parcelle et de

son environnement pour en tirer le meilleur profit ;

 établir ses besoins en termes d’espaces et de lieux

de vie («programme») ;

 penser sa maison de manière globale d’un point de

vue énergétique ;

 réfléchir à la conception même du bâtiment : archi-

tecture, matériaux employés, finitions, ...;

 évaluer l’enveloppe financière globale de son projet.

Isolation thermique et
bioclimatisme
L’isolation thermique apporte d’importants avantages
pour la consommation en énergie en hiver.
Isoler par l’extérieur permettra de réduire les ponts
thermiques tout en augmentant l’inertie thermique

la nouvelle forme du
bâtiment soit la plus
compacte possible.
A surfaces habitables

Source : ADEME

Les bâtiments compacts et groupés (habitat intermédiaire) sont
beaucoup plus économes que les bâtiments isolés.

La compacité du bâtiment est un élément déterminant
d’un point de vue de l’efficacité énergétique. Les bâtiments à volumétrie complexe multiplient les surfaces
de parois extérieures et sont donc plus déperditifs. À
volume égal, plus la surface de parois extérieures
(murs, sol, toit) est importante, plus les charges
de chauffage sont élevées.


Conseils pour la rénovation

L’orientation du bâtiment, l’implantation des ouvertures et l’aménagement des espaces intérieurs doivent
être bien pensées ou adaptées pour bénéficier pleinement des apports solaires et protéger les espaces
intérieurs du froid.
En respectant ces principes, adaptant ou réaménageant votre environnement intérieur et extérieur, votre
maison pourra être confortable été comme hiver. Votre
consommation d’énergie diminuera et vous n’aurez
pas besoin de climatisation.

égales, les bâtiments
groupés offrant
des murs mitoyens
(maison mitoyenne
ou un petit collectif)
consomment jusqu’à
deux fois moins
d’énergie qu’un
bâtiment isolé.

BÂTIMENT ÉCONOME EN ÉNERGIE - Décembre 2020
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Les aménagements intérieurs
Dans le cadre d’une réhabilitation lourde, il est possible
de repenser totalement la disposition des pièces pour
tirer profit des apports lumineux et énergétiques tout
en veillant à se protéger de la chaleur estivale.
Au Sud, les ouvertures doivent être largement dimensionnées et bien protégées du soleil en été (volets brisesoleil, débordement de toiture, plantations à feuilles
caduques ou d’autres solutions pour protéger la maison
des apports solaires estivaux.), tandis qu’elles doivent
être réduite sur les autres faces. La répartition idéale
des surfaces vitrées dans l’habitat individuel est de
l’ordre de 50 à 60 % au Sud, de 15 % à l’Est et à
l’Ouest et de 10 % au nord. La surface vitrée totale
de la maison devra être compris entre 15 à 20 % de
la surface habitable.
Il pourra être préconisé :
 d’agrandir les surfaces vitrées au sud ,
 de créer une ouverture au Sud,
 de diminuer les ouvertures sur les autres façades

Est ou Ouest.

La nouvelle distribution des espaces intérieurs doit
permettre de tirer profit de la conception bioclimatique pour le confort des occupants et limiter l’usage
des équipements du bâtiment (éclairage, chauffage,
climatisation).
 Au sud/sud-ouest : disposer les parties communes

pour profiter au maximum de l’ensoleillement,
d’une énergie solaire passive et d’un éclairement
favorable. Par exemple, une véranda possédant
un dispositif de protection et de ventilation pour
éviter les surchauffes en été, permet de valoriser
les apports solaires en hiver et en demi-saison ;

 Au nord : prévoir des « espaces tampons » ou de

transition pour protéger la maison du froid : un
garage, une buanderie, une chaufferie où la cuisine qui dégage de la chaleur à moins qu’elle ne
soit intégrée à une pièce de séjour ;

 À l’est : préférer les chambres au soleil levant pour

éviter les surchauffes en soirée ;

 À l’ouest : implanter un espace tampon comme un

garage, une buanderie, la chaufferie pour se protéger
de la chaleur estivale.

Les aménagements extérieurs
Le bâtiment doit être protégé des vents dominants,
l’hiver, en utilisant à la fois la topographie du terrain
et les écrans végétaux à feuillage caduc. Les surfaces
en herbe ou plantées autour du bâtiment sont perméables à l’eau de pluie et réfléchissent moins la
chaleur qu’une surface maçonnée ou minérale. Les
plantes grimpantes et les arbres peuvent protéger le
bâtiment du soleil en été.

page 6
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Voici quelques conseils pour garder les façades de la
maison les plus fraîches possibles :
 à l’Est, laisser la façade dégagée
 au Sud voire de Sud-Est à Sud-Ouest, créer un jardin

d’arbre fruitiers (assez bas en hauteur en les taillant
régulièrement) faisant de l’ombre sur la pelouse ou
la terrasse et planter des arbres assez haut (type
bouleau) pour faire de l’ombre sur la façade voire la
toiture. Attention à l’ombre sur d’éventuels capteurs
solaires.

 à l’Ouest (là où il fait le plus chaud dans la journée),

réaliser une terrasse couverte pour faire de l’ombre.

Voici quelques exemples d’aménagements extérieurs :
Planter un arbre à feuilles caduques devant une
terrasse au sud ou à l’ouest : ombre en été, pas de
gêne en hiver. Choisissez l’arbre en fonction de sa taille
adulte pour qu’il n’ombrage pas d’éventuels capteurs
solaires sur le toit.
Penser à une pergola, à des plantes grimpantes en
façade sud. Situées devant une ouverture, elles réfléchissent moins la chaleur qu’une surface maçonnée
et sont donc plus confortables en été.
Penser aux vents dominants : s’en protéger l’hiver
en utilisant à la fois la topographie du terrain et des
écrans végétaux, mais savoir en profiter pour rafraîchir
l’habitat en été, en conservant des ouvertures au nord
pour une ventilation traversante.

Conseils spécifiques à la
rénovation
Une bonne rénovation énergétique doit être pensée
de manière globale, en fonction du budget disponible,
dans un objectif d’atteindre à terme une performance
énergétique optimale. Un audit énergétique doit vous
permettre de faire le bon choix en matière de travaux
sur le bâti et de systèmes. Dans le cas d’une rénovation
étalée dans le temps, cette étude assure une planification hiérarchisée et cohérente des travaux.
Pour aller plus loin
Dans certains cas, un audit énergétique pourra
être réalisé et vous permettra de disposer d’une
analyse technique réalisée par un bureau d’études
indépendant pour vous guider dans votre projet de
rénovation basse consommation.
De plus, une fois l’audit réalisée, votre conseiller
FAIRE pourra réaliser un plan de financement prévisionnel pour vous permettre de connaître le coût
réel de votre projet et les possibilités de recours aux
dispositifs financiers (aides, prêts).
Plus d’informations auprès de Espace Conseil FAIRE
ou sur www.effilogis.fr

Les bénéfices d’une bonne
isolation
L’isolation thermique des parois est la première source
d’économie d’énergie.
Pour être efficace, elle doit avoir des caractéristiques
minimales en résistance thermique (voir tableau) et
concerner toutes les parois : toiture, murs, planchers.
Elle est incontournable pour disposer d’un bon confort,
en hiver et en été, et profiter d’économies significatives
sur la facture de chauffage.



C L É

Une isolation renforcée
Isolation des murs

Pour les murs, l’isolation thermique peut être réalisée
par l’intérieur (ITI), par l’extérieur (ITE) ou répartie,
intégrée dans le mur lui-même (briques monomurs,
béton cellulaire, ossatures bois avec isolant).
L’ITE est à privilégier afin de limiter les ponts thermiques
(voir clé n°3). Elle simplifie également les travaux de
rénovation lorsque le bâtiment est occupé.

et l’air intérieur est
supérieur à 3°C.
© AQC

bonne isolation

Isolation plancher haut

L’isolation de la toiture est souvent la plus rentable. C’est la prePour
plancher
haut
la toiture,
l’isolationd’énergie
peut être
mièrele
étape
à réaliser
carou
le potentiel
d’économies
est
réalisée
deEndifférentes
manières
selon
la configuration
:
important.
effet, l’air chaud,
plus léger,
s’élève
et va se loger en
grande partie
le toit.
Pour réduire
les besoins
de chauffage,
toiture
plate,sous
toiture
inclinée,
combles
perdus,
comblesil
est en revanche
essentiel
d’isoler au plus
près du volume
chauffé.
aménagés.
Avec
une charpente
traditionnelle,
elle
peut

permettent d’éviter
ce phénomène et

se
faire paretl’intérieur,
chevrons
ou encore
auL’étanchéité
l’isolation deentre
la toiture
sont soumises
à une garantie décennale.
Seul un professionnel
dessus
des chevons
(sarking). qualifié peut intervenir.

de réduire le besoin
de chauffage et de

DEUX TECHNIQUES POUR ISOLER LES COMBLES

Sur le plancher
des combles perdus
© AQC

Espace
ventilé non chauﬀé

Un choix opportun
de matériau, une

 Système ITE Laine de roche calé/chevillé

L’isolation des combles et de la toiture

Volume
chauﬀé

lorsque l’écart de

parois du bâtiment

Toutes les techniques
du sol au plafond

Sous les rampants de la toiture de
combles aménagés

d’inconfort apparaît

le rayonnement des

Les différents types d’isolation



La sensation

température entre

L’investissement dans l’isolation pourra également
être utile car elle permettra l’installation d’appareils
de chauffage moins puissants donc moins onéreux.

Une attention particulière doit être apportée aux phases
de conception et de chantier. Faire le bon choix d’isolation, réaliser une enveloppe continue (limiter les ponts
thermiques
– voir
étancheetàde
l’air
(limiter
En fonction de
l’étatclé
den°3)
votreetbâtiment
l’usage
queles
fuites
et
les
passages
d’air
voir
clé
n°5)
sont
les
gages
vous en faites, plusieurs solutions existent pour améliorer
de
sécurité d’une
isolationde
réussie.
Les liaisons entre
la performance
énergétique
votre logement.
isolation et ouvertures (portes, fenêtres, fenêtres de
toit) doivent être traitées avec soin.

2

climatisation.

 Système ITE PSE collé finition enduit

Volume
chauﬀé
Isolant avec membrane pare-vapeur placé
du côté du volume chauﬀé
Source : ADEME/Agence Giboulées
DES PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR LA POSE
D’UNE MEMBRANE PARE-VAPEUR

L’isolation de certaines toitures peut modifier l’équilibre hygrothermique et entraîner de la condensation dans les charpentes
de bois. Pour l’éviter, une membrane permettant de maîtriser
la migration de vapeur pourra être placée du côté chaud (côté
intérieur du logement). La bonne mise en œuvre de ce produit
est très importante pour ne pas dégrader le bâti. Des avis
techniques et des documents techniques d’application aident
les professionnels à réaliser des travaux de qualité.

© AQC

 Système ITE PSE fixé mécaniquement finition enduit
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POSE PAR COLLAGE
DE
COMPLEXE
POSE
PAR COLLAGE
ISOLANT
DE COMPLEXE
ISOLANT

Plots de colle
Plots de colle
Mur
Mur
Isolant
Isolant
Panneau de finition
Panneau de finition

Source : ADEME/Agence Giboulées

POSE SUR OSSATURE
MÉTALLIQUE
POSE SUR OSSATURE
OU
BOIS
MÉTALLIQUE
OU BOIS

Rail métallique
Rail métallique
Mur
Mur
Isolant
Isolant
Panneau de finition
Panneau de finition
Source : ADEME/Agence Giboulées



Isolation plancher BAS

Souvent oublié et pour améliorer le confort et les déperditions d’énergie du logement, il est recommandé
d’isoler son plancher bas de plusieurs façons, en tenant
compte notamment de la hauteur entre le plancher
et le plafond :
 par le dessous, technique la plus courante, en fixant

un isolant sur la face inférieure du plancher,

 par le dessus en posant un isolant sur le plancher

et en le recouvrant d’un revêtement pour pouvoir
y circuler,

 entre les éléments de structure du plancher.

On peut
utiliser
des reste
isolants
souples sur
supports
La technique
la plus
simple
l’isolation
pardes
le dessous.
irréguliers,
ou rigides
sur une
surface
plane.
L’isolant
On peut utiliser
des isolants
souples
sur des
supports
irréguliers,
peut
soit
être
laissé
nu,
soit
être
recouvert
d’une
ou rigides sur une surface plane. L’isolant peut soit être laisséfininu,
tion (plaques
enduit)
s’il estou
visible
ou s’il
s’il est
nécessite
soit être recouvert
d’une ou
finition
(plaques
enduit)
visible
une protection.
ou s’il nécessite une protection.
Pour éviter les ponts thermiques, les panneaux isoPour éviterlants
les ponts
thermiques,
les panneaux
doivent
doivent
être jointifs,
posés de isolants
façon continue
être jointifs,etposés
de façon
continue
et appliqués
contre
le planappliqués
contre
le plancher.
Les murs
d’angle
et
cher. Les murs
d’angle
et
les
appuis
du
plancher
doivent
également
les appuis du plancher doivent également être isolés.
être isolés.
PRINCIPE D’ISOLATION
PAR LE DESSOUS

Plancher bas
Isolant

LOGEMENT

SOUS-SOL

Mur extérieur
Dalle en béton
Appui de
plancher
Traitement du pont thermique
par retour d’isolant
Source : ADEME/Agence Giboulées
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Le choix des matériaux
L’air est un excellent isolant, à condition d’être immobile. Les isolants sont ainsi conçus pour emprisonner
de l’air.
De très nombreux produits isolants sont disponibles.
Le choix s’effectue de plusieurs critères techniques et
aussi de la typologie du bâtiment.

La résistance thermique
La résistance thermique d’un matériau, d’une paroi
représente l’aptitude de celle-ci à ralentir la propagation de l’énergie qui la traverse. L’épaisseur nécessaire
pour obtenir une résistance thermique performante
dépend donc du matériau utilisé. Le béton est 45 fois
moins isolant que la laine de chanvre.
Un bon isolant est caractérisé par une faible conductivité thermique (notée λ, exprimée en W/m.K). Plus
la conductivité thermique est petite (généralement
comprise entre 0,025 et 0,05 W/m.K), plus le matériau
est isolant. Elle peut être validée par un avis technique,
un agrément technique européen ou par une certification ACERMI.
En pratique, on utilise plutôt la résistance thermique
notée R. Pour une bonne isolation, il faut une résistance
thermique élevée. Elle se calcule en divisant l’épaisseur
d’isolant mis en œuvre (notée e et exprimée en mètre)
par le λ du matériau choisi :
R = e / λ (exprimée en m².K/W)
Pour obtenir une isolation performante avec un matériau dont le λ est moyen (isolant de type laine minérale
ou biosourcée ayant un λ de 0,04 W/m.K), les épaisseurs
d’isolant doivent être au moins égales à 30 cm pour
la toiture (ou plancher des combles), 16 cm pour la
façade et pour le plancher sur cave.
En rénovation, l’intervention peut être complexe sur
certaines des parois. Il sera ainsi recommandé de compenser les points faibles par des efforts supplémentaires
sur les parois les plus faciles. Par exemple, si il n’est
pas possible d’isoler le plancher bas, il faudra essayer
d’isoler le plancher haut ou la toiture et les murs de
plusieurs cm supplémentaires.

© MagaliJeanningros/ADEME

L’ITI peut répondre aux exigences des bâtiments à
valeur architecturale. Son coût est généralement
moindre à l’ITE, mais elle engendre une perte de surface habitable et présente des bénéfices thermiques
plus faibles avec notamment un moindre traitement
des ponts thermiques.

Le déphasage thermique,
l’inertie thermique et le
confort d’été
Les matériaux utilisés contribuent au confort en hiver,
et également en été. Pour garder le logement frais, en
évitant la climatisation, il est judicieux de faire appel
à des matériaux capables d’absorber la chaleur, tels
que les murs de maisons anciennes qui apportent de
la fraicheur en été.

voire frein-vapeur hygrovariable, parfaitement continue
sur toute la paroi, sera nécessaire. Ces membranes
limitent le risque de condensation derrière l’isolant
et la teneur en eau dans les matériaux.
Dans tous les cas, une isolation ne doit jamais être
exécutée, sans un traitement adapté, sur une paroi
présentant des signes d’humidité.

Le déphasage thermique est la capacité des matériaux
composant l’enveloppe de l’habitation à ralentir les
transferts de chaleur, notamment du rayonnement
solaire estival ou du froid en hiver. Il se traduit par la
diffusivité thermique du matériau. Cela permet d’indiquer combien de temps, après le pic de chaleur de la
journée, la face interne de l’isolant atteint sa température maximale. Il devrait être d’au moins 10 heures.
L’utilisation du déphasage possède cependant ses
limites dans la recherche du confort d’été. En effet,
le déphasage n’a d’impact sur les apports d’énergie
à travers les parois que le temps d’une journée. Si le
pic de chaleur ou la vague de froid durent plusieurs
semaines, le déphasage va vite trouver ses limites.
Pour avoir un impact sur plusieurs semaines, voire
une saison, il faudra de l’inertie thermique.
L’inertie thermique, autre caractéristique essentielle
pour traiter du confort d’été, se caractérise par une
atténuation des variations de température. L’inertie se
caractérise par la capacité du matériau à absorber la
chaleur sans se réchauffer, c’est l’effusivité thermique.
Pour avoir un net gain de confort d’été, il faudra donc
privilégier des matériaux avec forte inertie qui sont
aussi de bons déphaseurs. Pour cela, il faudra regarder
la densité du matériau.
L’inertie thermique, qui traite l’ensemble des apports
d’énergie (apports solaires par les parois, par les fenêtres
ou les apports internes), sera donc un élément clé.
En été, le rayonnement est principalement vertical. Il
convient donc de porter une attention particulière à
l’inertie de la toiture, par exemple en l’isolant en partie
supérieure avec des matériaux denses, tels que les
isolants dérivés du bois.
Une toiture végétalisée peut aussi être une excellente
alternative. La pose de volets sur les fenêtres de toit
est également recommandée.
Une bonne conception optimise donc isolation et inertie
pour une maison agréable à vivre.

Le comportement à l’humidité
Les matériaux d’isolation peuvent être altérables ou
putrescibles en présence d’eau. Il est indispensable
d’identifier les configurations « à risques » et le cas
échéant de prendre des dispositions pour limiter au
maximum les éventuels problèmes de concentration
d’humidité dans la paroi : limiter les remontées capillaires, choisir des matériaux permettant la migration
de l’eau, éviter la formation de points de condensation
de vapeur d’eau dans les parois (vor clé n°5).
Pour éviter que l’humidité ne s’accumule dans la paroi,
en migrant de l’intérieur du logement vers l’extérieur, la
paroi doit être perméable à la vapeur d’eau de l’intérieur
vers l’extérieur. Selon la configuration, la pose d’une
membrane pare-vapeur, d’une membrane frein-vapeur

© AQC

 Origines possibles d’humidité dans un mur.

© AQC

 Exemples de

L’origine et le recyclage
Les isolants les plus répandus sont les laines minérales
(laines de verre et de roche) et les plastiques alvéolaires
(polystyrène et polyuréthane). Ils sont issus de matériaux de synthèse et peuvent présenter les coûts les
plus faibles à condition de comparer avec les mêmes
critères de résistance, de densité, ...
Le choix peut aussi s’orienter sur des critères de développement durable : isolants biosourcés, à base de
matériaux d’origine végétale (paille, laine de bois,
herbe, liège) ou animales (laine de mouton, plumes
de canard), isolant à base de produits recyclés (ouate
de cellulose, laine de coton, ouate de carton recyclé),
isolants recyclables (paille, chanvre), isolants d’origine
locale (selon les productions locales disponibles, paille,
chanvre en Bourgogne-Franche-Comté) pour favoriser
l’économie circulaire.

solutions de
traitement de
l’interface parois
verticales / parois
horizontales
Unlimitant
logement les
bienponts
isolé est aussi plus confortable : vous ressenthermiques.
tirez
moins l’effet des parois froides et les mouvements d’air. Plus
besoin d’augmenter le chauffage pour vous sentir bien chez vous !
À QUELLE TEMPÉRATURE SE SENT-ON BIEN CHEZ SOI ?
SITUATION INCONFORTABLE

SITUATION DE CONFORT

Température
ambiante de 20 °C

Température
ambiante de 20 °C

Paroi
à 14 °C

Ressenti
de 17 °C

Ressenti
de 19,5 °C

Paroi
à 19 °C

Un mur froid « aspire » la chaleur du corps.
Une paroi à 14 °C et un air ambiant à 20 °C entraînent
une température ressentie de 17 °C.

Nombreuses
infiltrations d’air

Pas
d’infiltration d’air

La température ressentie et
choix des matériaux de finition
La température ressentie dépend de la température de
l’air mais aussi de celle des parois qui nous entourent.
Une sensation d’inconfort apparaît lorsque l’écart de
température entre le rayonnement des parois du bâtiment et l’air intérieur est supérieur à 3°C. Pour éviter
ce phénomène, l’ensemble des parois doit être isolé
et les matériaux de finition choisis selon l’influence
sur la température de paroi.
Donc si vous êtes dans une pièce chauffée à 21°C à 1,5
m du sol, avec des parois à 17°C en moyenne, la température ressentie par le corps est de 19°C seulement.
Le confort sera à peu près le même avec une pièce
chauffée à 19° et des parois à 19° mais la consommation d’énergie sera plus faible (Passer de 19°C à
20°C impliquera une augmentation de consommation
d’énergie de 7%).

Les mouvements d’air dûs aux infiltrations non controlées entraînent
une sensation d’inconfort dans le logement.

> 60 %
d’humidité

35 % à 60 %
d’humidité

Un air trop humide ou trop sec provoque une sensation
d’inconfort (sensation de froid ou sensation de sécheresse
dans les voies respiratoires…). Pour se sentir bien, le taux
d’humidité doit être compris entre 35 et 60 %.

Source : ADEME/Agence Giboulées
Se chauffer mieux et moins cher

Caractéristiques et performances

Toit
Plancher
Façade

Résistance thermique à rechercher

ADEME-FaireEconomiesChauffage_2017_exe.indd 9

Epaisseur d’isolant indicative
Résistance thermique à rechercher
Epaisseur d’isolant indicative
Résistance thermique à rechercher
Epaisseur d’isolant indicative

15/12/

7,5 m².K/W
30 cm
4 m².K/W
16 cm
4 m².K/W
16 cm

 Caractéristiques minimales d’isolation à rechercher (λ = 0,04 W/m.K)
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confort et remettre en cause l’utilité des travaux d’isolation et
le bon fonctionnement de la ventilation.
éviter ces défauts demande un grand soin dans la mise en œuvre
des travaux d’isolation (par exemple en utilisant des bandes
adhésives spéciales pour réaliser les jonctions des freins vapeur),
des installations électriques et dans la pose des portes et fenêtres.

3
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Une réduction
des ponts thermiques
traiter les ponts thermiques
Sur internet : www.ecocitoyens.ademe.fr/
mon-habitation/renover/etancheite-a-lair

Le pont thermique,

Ce sont des zones de faiblesse
de l’isolation.
Le froid extérieur
une source
d’inconfort
est alors plus rapidement transmis à l’intérieur du logement.
Les ponts
zones ce
de dissipation
La vapeur d’eau se condense
sur thermiques
ces pointssont
plusdesfroids,
qui
de la chaleur, là où l’isolation fait défaut. Ils se situent
peut engendrer la formation
de
traces
noires
et
de
moisissures.
généralement aux points de jonction des différentes
Les ponts thermiques les parties
plus importants
se situent
:
de la construction
(voir schéma).
Ces ponts
thermiques doivent faire l’objet d’une attention par-

aux jonctions entre la toiture
et les
ticulière
lors murs,
de la conception ou être traité lors de
Isolation
la
conception
projet de rénovation, car ils sont à
entre les murs et les menuiseries desdu
fenêtres,
l’origine de zones froides dans la maison et sont donc
entre les planchers et les sources
murs, d’inconfort. Ils peuvent également engendrer
des dégradations insidieuses sur le bâtiment comme la
à la jonction du balcon etcondensation,
du mur, l’apparition de moisissures ou le décol-

lement
des revêtements
intérieurs.
au niveau des montants des
ossatures,
des chevrons,
des points
Pour réduire les risques inhérents à la présence des
de fixation, etc.
ponts thermiques, l’enveloppe isolante du bâtiment
IntérieurUne bonne continuité de l’isolation et de la membrane d’étanne doit pas être interrompue. Lorsque l’interruption
chéité doit permettre de est
traiter
ces points
faibles.thermique du matériau
inévitable,
la résistance
employé
être la plus
élevée possible pour limiter
Lors de travaux ultérieurs
dansdoitl’habitat
(agrandissements,
les échanges
thermiques
par
conduction avec
l’intérieur
 Exemple de volet roulant à
création
d’une
ouverture…),
il
faudra
veiller
à
respecter
l’intécaisson isolé pour limiter les
(crépi isolant, béton cellulaire, brique monomur...).
grité
de l’isolation, à préserver sa continuité pour ne pas créer
ponts
thermiques
de nouveaux ponts thermiques.

Isolation non performante

Isolation performante

Isolant

Isolant

 Thermographie d’une façade indiquant les zones de ponts

thermiques dues à des défauts d’isolation (en jaune et
orange)

1

Bonne continuité
de l’isolation

2

La thermographie infrarouge est une méthode de mesure de
température apparente de surface, par caméra thermique.
Cette méthode permet l’identification rapide des points
critiques de la construction et constitue essentiellement un
outil de contrôle.

3

Source : ADEME/Ateliers des giboulées

Isoler son logement

6•7

05/11/13 10:47

© AQC

XE_7935_ADEME_IsolerSonLogement_nov2013.indd 7

 Les poteaux béton ainsi que le haut des

murs de refend dans les sous-sols ont été
isolés. Réduction importante des ponts
thermiques.

© AQC

 Exemples de solutions de

traitement de l’interface parois
verticales / parois horizontales
limitant les ponts thermiques.
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 Exemples de solutions de traitement de l’interface

menuiseries / parois verticales limitant les ponts thermiques.

La performance thermique d’une paroi vitrée (fenêtres
et portes fenêtres, fenêtres de toit) dépend de la nature
de la menuiserie, des performances du vitrage et de la
qualité de la mise en œuvre de la fenêtre.
De tous les composants de l’enveloppe du bâtiment,
la fenêtre est sans doute l’élément le plus critique en
raison de sa complexité. Les fenêtres permettent de
profiter du soleil et du paysage, et on aimerait qu’elles
soient grandes et nombreuses. Le dimensionnement et
l’orientation judicieuse des baies vitrées peuvent même
permettre de gagner de l’énergie solaire durant la saison
de chauffe. Mais, en été ou en inter-saison, une surface
excessive de baies vitrées peut engendrer une surchauffe du bâtiment. Il est généralement recommandé
de ne pas dépasser 15 à 20 % de la surface habitable
pour limiter ce risque. Cependant, une surface vitrée
trop importante peut dégrader le bilan thermique de
la maison en laissant la chaleur entrer l’été et sortir
l’hiver. Comment résoudre cette contradiction ? Il est
impératif d’utiliser les meilleures fenêtres que l’on
trouve sur le marché, c’est-à-dire avec un coefficient de
transmission thermique performant (Uw), une bonne
fraction solaire (Sw) un bon coefficient de transmission
lumineuse (Tlw), et une excellente étanchéité à l’air.
Le système de ventilation devra être compatible avec
l’installation des nouvelles menuiseries. Elles sont
composées d’un double vitrage peu émissif, à isolation thermique renforcée (vide d’air rempli d’argon
ou de krypton).
En rénovation, les fenêtres à triple vitrage peuvent être
nécessaires pour atteindre les performances thermiques
recherchées, mais elles peuvent présenter l’inconvénient de réduire les apports solaires. Un compromis
peut être trouvé, en plaçant le triple vitrage ou le châssis
fixe uniquement en façade nord, où les apports solaires
sont inexistants. Le degré d’isolation du châssis est
également un autre facteur important.

4

La qualité de la fenêtre dépend du vitrage et du cadre.
niveau de performance est exprimé par le coefficient de tr
mission thermique Uw.

Le bois et le PVC offrent de bonnes performances. Les
encadrements de fenêtres métalliques
sans rupture
de
Des solutions
performantes
existent en menuiseries bois, P
pont thermique sont peu efficacesaluminium
en terme d’isolation.
à rupture de pont thermique.
Certains vitrages dits « thermo-acoustiques » réduisent
également les nuisances sonores.Les menuiseries en aluminium sans rupture de pont therm

En règle générale, le choix devrait
se à
porter
sur une
sont
proscrire
: leur forte conductivité est source de déperdi
fenêtre comportant :
thermiques et d’inconfort.
– un double ou triple vitrage peu émissif à isolation
thermique renforcée,

Double ou triple vitrage ?

– des menuiseries extérieures ayant une étanchéité
parfaite et une très bonne isolation thermique.

Le double
classique
Si vous changez vos fenêtres, pensez
à adapter vitrage
votre
système de ventilation, notamment
pour
ce
qui
conIl est constitué de deux verres emprisonnant une lame d’air.
cerne les entrées d’air (cf. clé 6).

performant que le simple vitrage, il réduit l’effet de paroi fr

Si vous isolez par l’extérieur et changez vos fenêtres,
tout en limitant la condensation et les déperditions thermi
vous pouvez déplacer vos fenêtres au nu extérieur, ce
à traversetles
fenêtres.
qui permet d’éviter les ponts thermiques
facilite
la
pause d’isolant, tout en apportant plus de confort et
de lumière.
Le double vitrage à isolation renforcée (VIR)

et lame d’argon

Gaz argon
Couche neutre
peu émissive
Lumière

Chaleur
EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR
© Menuiserie Bieber (67)

Des produits de qualité
croissante

C L É

Un choix de fenêtres
performantes

© ADEME / Agence Giboulées

 La lame entre les deux vitrages est remplie

d’argon et une fine couche transparente,
généralement à base d’argent, est déposée
sur l’une des faces du verre. Cette couche
est faiblement émissive : elle agit comme un
bouclier pour empêcher la chaleur intérieure
de fuir à l’extérieur en hiver.

Caractéristiques et performances à rechercher
Fenêtre
Porte-fenêtre

Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3

Fenêtre de toit

Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36

 Exemples de

solutions de
traitement
de l’interface
Menuiseries /
Parois verticales
pour limiter les
ponts thermiques

© AQC
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Un bâtiment sans fuite d’air
Les bénéfices de l’étanchéité
à l’air
Une bonne étanchéité à l’air est indispensable pour
réaliser un logement économe en énergie. Elle est également source de confort : une absence de courants
d’air et une contribution à l’insonorisation du logement.

Eviter les défauts d’étanchéité
Des défauts d’étanchéité à l’air sont souvent rencontrés,
au niveau des fenêtres, des coffres de volets roulants,
du passage des câbles et des évacuations. Dans une
maison classique, ces fuites peuvent générer un grand
gaspillage d’énergie.

Dans un logement
isolé mais non
étanche à l’air, les

Une qualité contrôlable
Le contrôle de la bonne étanchéité du bâtiment est
possible avec le test dit « de la porte soufflante » (ou
test « Blower Door »). Il consiste à mettre le bâtiment en
surpression ou en dépression pour mesurer et détecter
les fuites d’air. Le protocole du test est le suivant : la
ventilation de la maison est bouchée, les portes et
fenêtres sont fermées. L’une d’elles est équipée d’une
porte en toile munie d’un ventilateur commandé par
un ordinateur et raccordé à des appareils de mesure
de pression.
Le niveau global de fuite, appelé perméabilité, est
exprimé en volume par heure ou en m3 par surface
déperditive et par heure (indicateur Q4). Les défauts
peuvent être visualisés avec de la fumée.
Ils peuvent aussi être localisés avec une recherche
par anémomètre.

fuites d’air, sources

Il est important de réaliser ce test dès que les éléments
d’étanchéité (menuiseries, membranes, manchons)
sont en place et avant finition. Cette précaution permet
d’intervenir et corriger d’éventuels défauts de mise en
œuvre. Dans certains cas, il est opportun de réaliser
un test avant travaux afin d’identifier les défauts non
visibles.

de déperditions
importantes,
peuvent engendrer
jusqu’à 40 % de

Dans un logement non étanche, la perméabilité peut
être de l’ordre de 4 m3/h.m2, soit l’équivalent d’un trou
d’un diamètre de 42 cm dans un mur. Pour une maison
rénovée au niveau BBC, le « trou équivalent » doit être
réduit à la taille d’une carte d’identité.

surconsommation
de chauffage.
 Dans cette habitation, les flux d’air sont mal répartis

notamment à cause des infiltrations (flèches bleues).
De ce fait, il y a beaucoup de déperditions énergétiques.

 Utilisation d’une bande adhésive

© MagaliJeanningros/ADEME

flexible étanche autour de la
poutre garantissant la continuité
du plan d’étanchéité à l’air

L’étanchéité à l’air peut être traité grâce à des produits spécifiques (enduits, membranes d’étanchéité,
rubans adhésifs, mastics spéciaux) utilisés notamment
aux interfaces des parois et percements (manchons
pour passage de câbles et gaines, mortiers de comblements autour de conduites). La mise en place de
ces produits doit être rigoureuse et réalisée par des
professionnels formés à ces techniques. Il est également
important que les acteurs
du chantier interviennent
en bonne coordination. A
titre d’exemple, un trou
réalisé dans une membrane et qui n’est pas signalé peut compromettre
le niveau d’étanchéité à
l’air du logement.
L’objectif est de concevoir
et réaliser une enveloppe
continue et étanche sur
l’ensemble du bâti.
 Etanchéité à l’air suite à la pose d’une menuiserie
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 Illustration du test BlowerDoor (porte soufflante)

Etanchéité à l’air et ventilation
Une bonne étanchéité à l’air s’accompagne d’une
ventilation performante pour garantir un air sain et
renouvelé. L’étanchéité, en évitant les circulations d’air
non contrôlées, favorise le bon fonctionnement des
ventilations mécaniques.

convient donc de s’assurer que la gestion de l’humidité
a été prise en compte dans les choix et la mise en œuvre
de l’isolation, ainsi que sur les parements (enduit à la
chaux par exemple).

Pour aller plus loin
Films et guide « Étanchéité
à l’air des bâtiments »
réalisé par l’ADEME, la
Région Bourgogne, la
Région Franche-Comté,
Mars 2012, Téléchargeable
sur www.ademe.fr rubrique
Médiathèque

Notions techniques à connaître
Migration de la vapeur d’eau dans les
matériaux

 Utilisation d’un manchon étanche à l’air pour le passage des

gaines de ventilation au niveau de la traversée de l’enveloppe.

Etanchéité à l’air et vapeur
d’eau
Selon l’usage, les conditions climatiques, voire lors de
sinistres, l’air présent dans les habitations contient une
part variable de vapeur d’eau. Tout en maintenant le
bâtiment étanche à l’air, cette vapeur d’eau doit pouvoir
migrer pour être évacuée. Il s’agit notamment d’éviter
les phénomènes de condensation dans les isolants et
les parois. A cet effet, des produits spécifiques sont
préconisés : mise en œuvre de membranes freinevapeur coté intérieur (apparentées au fonctionnement
du Gore-Tex), pare-pluie à l’extérieur (enduits, membranes).

 www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/
documents/82167_
guide_etancheite_air_
batiments_12mars2012.
pdf

614 042 952 • Imprimé sur papier FSC écolabellisé recyclé à 100 % dans une imprimerie certifiée
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Elle est caractérisée par Sd, coefficient de résistance
à la migration (exprimé en mètres). Plus Sd est grand,
plus la migration est difficile.
Une membrane avec un Sd de 0,1m est considérée
comme ouverte à la migration.
Une membrane avec un Sd de 1 m est considéré comme
moyennement diffusante.
Une membrane avec un Sd de 10 m est considérée
comme fermée.
Dans une paroi constituée de différents matériaux (murs,
toiture), la migration doit toujours être favorisée de
l’intérieur vers l’extérieur, avec des Sd décroissants
vers l’extérieur (Sd intérieur doit être au minimum 5
fois plus élevé que le SD extérieur).

ÉTANCHÉITÉ

À l’AIR des bâtiments
DVD + guide à l’usage des professionnels

Guide usager – feuille
étanchéité à l’air

 Schéma illustrant le risque de condensation au cœur de la

paroi en fonction du SD et du positionnement des matériaux
utilisés.

Freine-vapeur ou Pare-vapeur

 La première lame basse a été positionnée à 20 cm du sol. Elle

protège ainsi le bois contre l’humidité du sol et assure le bon
renouvellement de la lame d’air.

Etanchéité à l’air et maisons
anciennes
La réhabilitation de bâtiments anciens exige des précautions supplémentaires pour ne pas faire barrière
à l’humidité présente dans les murs. Un choix technique peu opportun peut modifier le comportement
hygrométrique du bâtiment et engendrer des sinistres
importants dans le temps (moisissures, corrosions,
atteintes d’éléments de structure putrescibles,…). Il

Membrane d’étanchéité à l’air plus ou moins ouverte
ou fermée à la diffusion de la vapeur d’eau.
Pour un pare-vapeur, la membrane d’étanchéité à l’air
est fermée à la vapeur d’eau (Sd très élevé, supérieur
à 10 m).
Pour un freine-vapeur, la membrane d’étanchéité à
l’air permet la diffusion de la vapeur d’eau de manière
contrôlée, de manière constante (Sd moyen de 1 à 3 m)
ou variable selon l’hygrométrie (en hiver, la membrane
freine l’entrée de la vapeur d’eau dans le bâtiment
alors qu’en été, elle contribue à son évacuation, …).
Dans cette habitation, les flux d’air sont mal répartis
notamment à cause des infiltrations (flèches bleues).
De ce fait, il y a beaucoup de déperditions d’énergie.

Pare-pluie
Membrane imperméable à l’eau liquide mais perméable
à la vapeur d’eau (Sd faible).
Le pare-pluie peut être aussi isolant (fibre de bois rigide)
pour éviter les ponts thermiques des chevrons, ou
réfléchissant (IMR HPV) pour améliorer le confort d’été
dans des combles habités.
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Un système

de ventilation
pourra améliorer
le confort et
contribuer à un
air sain dans le
logement. Selon le
système installé,
des économies
de chauffage
pourront être
réalisées.

La ventilation d’un logement est impérative pour
maintenir une ambiance saine. Elle a pour fonction
d’évacuer la vapeur d’eau et l’air pollué ou vicié par
les occupants, les équipements sanitaires, les produits
ménagers, ... afin d’éviter condensation, odeurs et
dégradations.
Par exemple, dans un logement occupé par 4 personnes, il est nécessaire d’évacuer l’équivalent de
10 litres d’eau par jour. La ventilation générale et
permanente des logements est d’ailleurs une obligation
légale pour tous les logements construits après 1982.
Or, en hiver, lorsque la température est basse, le réchauffement de l’air froid entrant dans le logement
représente une part très importante des besoins de
chauffage. D’où l’importance d’optimiser le renouvellement d’air, pour qu’il soit le plus efficace possible
(pour garantir la qualité de l’air) tout en minimisant
les pertes d’énergie.

Pour limiter le risque de surchauffe du bâtiment en
période estival, la ventilation nocturne doit être renforcée afin d’évacuer l’excédent de chaleur accumulée
durant la journée. Cette ventilation peut être assurée
naturellement en ouvrant les fenêtres, pour bénéficier
de la fraîcheur du soir et de la nuit. En cas d’impossibilité, le système de ventilation pourra être conçu
pour augmenter très fortement les débits d’air la nuit.

Les systèmes non adaptés à la
basse consommation d’énergie


Ventilation naturelle

En ventilation naturelle, les débits dépendent des
conditions climatiques extérieures : une température
extérieure froide ou un vent puissant ont pour effet
d’augmenter les débits de ventilation. Ils sont donc
rarement en adéquation avec les besoins de renouvellement d’air. Ils peuvent être insuffisants ou source
de gaspillage d’énergie.


VMC simple flux autoréglable

L’air frais venant de l’extérieur traverse d’abord les
pièces de séjour et les chambres puis est évacué des
pièces de service (cuisine, salle d’eau, WC) grâce à un
groupe d’extraction comportant un ventilateur. Ce dispositif est à éviter car les pertes d’énergie engendrées
sont importantes.

Les systèmes adaptés à la
basse consommation d’énergie


VMC simple flux hygroréglable

Le principe de la VMC hygroréglable est semblable à
la VMC simple flux (extraction d’air dans les pièces de
service). Cependant, le débit d’air varie en fonction de
l’humidité ambiante : l’évacuation est plus forte lorsque
l’air est très humide. Lorsque l’air est peu humide, la
ventilation est ralentie et on évite de rejeter trop d’air
chaud à l’extérieur.
Il est recommandé de choisir une ventilation hygroréglable de type B qui régule à la fois les entrées d’air et
l’extraction, par opposition à une VMC hygroréglable
de type A qui ne régule que sur l’extraction.
Ce système ne permet cependant pas d’évacuer efficacement les pollutions de l’air intérieur, indépendantes
de la production de vapeur d’eau : fumée de cigarette,
Ce
système
fraisou
venant
du dehors
de traverser
d’abord
odeurs
depermet
vernis,à l’air
colles
peinture,
composés
orgales
piècesvolatils
de séjour
et les...).
chambres pour être évacué par les pièces
niques
(COV,
de service, par un groupe d’extraction comportant un ventilateur.
PRINCIPE DE LA VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Ventilateur et gaines
assurant l’extraction
de l’air vicié

Entrées
d’air
hygroréglables



Bouches
d’extraction
hygroréglables

© ADEME/Agence giboulées
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Une ventilation
performante

mise en oeuvre des conduits rigides,
semi-rigides et prise d’air ou de rejet

Il faudra veiller à la bonne mise en oeuvre des conduits
rigides ou semi-rigides pour permettre la parfaite circulation de l’air et aussi reprendre la parfaite étanchéité à
l’air lors de traversée de toiture ou de parois verticales
des prises d’air et de rejet.

 Bonnes et mauvaises

 Passage des parois verticales pour les prises d’air ou rejet

d’air extérieur. L’étanchéité à l’air doit être respectée
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pratiques de
raccordement
des conduits de
ventilation souples
ou semi rigides

Ce système ventile plus et mieux qu’une ventilation
simple flux hygroréglable. Veuillez toutefois à disposer
l’arrivée d’air extérieur à l’écart de sources de pollutions de l’air (voiries, aires de stationnement, bouches
d’extraction d’air).

Filtre

Échangeur
de chaleur

Filtre
Air extérieur

Air extrait
LOGEMENT

Air neuf
préchauffé

EXTÉRIEUR

Air rejeté
Ventilateur

Ventilateur

 Exemple d’un échangeur d’une Ventilation Mécanique

Contrôlée Double Flux

Dans une maison équipée d’une ventilation mécanique
double flux, l’air ne pénètre pas par les entrées d’air
des fenêtres, mais par un conduit central qui le filtre et
le distribue ensuite dans les pièces principales.
Un échangeur de chaleur, situé si possible dans l’espace
chauffé, permet à l’air sortant de céder sa chaleur à
l’air entrant qui est préchauffé sans mélange des deux
flux d’air. Cet équipement est plus coûteux qu’une VMC
simple flux. Il est indispensable dans une maison «
basse et très basse énergie » car il permet d’économiser
jusqu’à 30 % des besoins de chauffage. Les centrales à
haute performance, maintenant sur le marché, récupèrent jusqu’à 90 % de l’énergie contenue dans l’air
vicié extrait, en tirant profit de la chaleur dégagée par
la cuisson ou la toilette. Ce type d’équipement est doté
de moteurs à courant continu, peu consommateurs
d’énergie.
PRINCIPE DE LA VMC DOUBLE FLUX

Entrée d’air
unique

Gaines distribuant
l’air neuf réchauﬀé

Échangeur transférant à l’air
neuf la chaleur de l’air extrait

© ADEME/Agence giboulées

Gaines
d’extraction

Bien sûr, les hautes performances de ces systèmes ne sont possibles qu’à condition d’avoir éliminé les fuites d’air au préalable (voir clé n° 5).
Sinon, le rendement peut chuter à moins de 50%. Une
bonne étanchéité à l’air des réseaux de ventilation
est indispensable pour assurer les performances du
système.



Bien entretenir sa VMC

À la longue, une VMC s’encrasse. Elle devient moins
efficace, plus bruyante. Elle peut même contaminer
l’air qu’elle insuffle dans la maison. Pour éviter ces
dysfonctionnements et assurer la longévité de votre
installation, il faut nettoyer ses composantes régulièrement et surveiller leur état. C’est pourquoi, il est
nécessaire que l’installation soit facilement accessible,
pour pouvoir changer et nettoyer les filtres situés au
niveau de l’échangeur.

Qu’est-ce qu’un puits
climatique ?
Le puits climatique, également appelé puits canadien
ou puits provençal, est un complément à la ventilation
qui tempère l’air neuf entrant dans la maison. L’air neuf
circule dans un tube enfoui dans le sol entre 1,5 à 3
m de profondeur, et tire ainsi profit de la température
constante du sol (environ 13°C), avant d’être pulsé à
l’intérieur. Selon la saison et pendant son trajet, l’air
se réchauffe, pour réduire les besoins de chauffage, ou
L’air extérieur circule dans des tubes enterrés à environ 1,5 à 3 mètres
se rafraîchit, pour améliorer le confort du bâtiment,
de profondeur, là où la température varie peu au cours de l’année
puis pénètre dans la maison par l’intermédiaire d’un
(entre 12 ° C et 14 ° C). Selon la saison, l’air se réchauffe ou se rafraîsystème
dece
ventilation.
chit
pendant
trajet et pénètre dans la maison par l’intermédiaire
Celasystème
peut être
bonne solution surtout en été car il
d'un
deune
ventilation.

peut technique
éviter l’installation
d’unedans
climatisation.
Cette
est intéressante
les régions soumises à de
fortes
variations de températures.
En été,
l’airpoint
est rafraîchi
Mal dimensionné,
il est inefficace
d’un
de vueet en
hiver
préchauffé
avant
son introduction
dans le
système de
thermique.
Le puits
climatique
est complexe
à mettre
ventilation
dusa
logement.
en œuvre et
réalisation doit être confiée à des pro-

fessionnels
trèssolution
compétents,
capables
concevoir
des
C’est
une bonne
surtout en
été car ilde
peut
éviter l’installation
équipements
adaptés
à chaque
situation.
Il ne doit
pas
d’une
climatisation.
Pour
que le puits
fonctionne
efficacement
en été,
particulier
dégrader
qualité de
l’airaugmentation
intérieur en des
en
il est préférable
de la
le combiner
à une
diffusant
polluants
(moisissures,
radon)
débits
de des
ventilation
nocturne
(de 1 àbactéries,
4 Vol/h selon
la zone
climatique).
dans le logement.
PRINCIPE DU PUITS CLIMATIQUE

Couplage nécessaire avec
un système de ventilation
(simple flux, CTA...)
Bouche d'entrée
d'air neuf + filtre
Enfouissement
de 1,5 à 3 m

Bouche
secondaire

Conduit d’un diamètre de 20 cm,
incliné de 1 à 3 % sur 30 à 50 m

Air neuf

Évacuation
des condensats
avec regard de visite

© ADEME/Agence giboulées

VMC double flux avec récupération
d’énergie

© ADEME
ADEME/Agence
giboulées
©
/ Atelier des
giboulées
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Le chauffage
représente
66 % des
consommations
énergétiques d’un
foyer et
la production
d’eau chaude
sanitaire 11 %.

Un chauffage à haut
rendement
Le confort thermique, c’est précisément ne pas sentir
d’inconfort : ne pas avoir trop froid, ni trop chaud, ne
pas sentir de courants d’air désagréables, ni d’humidité. Le corps humain échange en permanence de
la chaleur avec son environnement immédiat et se
maintient à une température de 37°C grâce à un
ensemble de mécanismes biologiques. Différents
paramètres participent au confort thermique et à
la sensation de bien-être :
– La température de l’air ambiant ;
– La température des parois ;
– La vitesse de l’air ;
– L’humidité de l’air ;
– Les facteurs psychologiques et culturels (couleurs,
matériaux, espaces, vues, ...) ;
– L’état de santé de l’occupant.
Si vous commencez par rénover votre chauffage dans
un logement mal isolé, vous aurez besoin d’un matériel puissant (donc plus coûteux) pour chauffer suffisamment. Autre inconvénient : il sera surdimensionné
une fois le logement isolé. Or, un fonctionnement en
sous-régime accélère l’usure du matériel, dégrade son
efficacité, accroît sa consommation d’énergie et les
émissions de polluants. Il existe toutefois des chaudières dites modulantes, dont le régime peut s’adapter
à l’évolution des besoins énergétiques du logement.
Elles peuvent donc être installées avant des travaux
d’isolation, par exemple en cas de remplacement d’une
chaudière en urgence.

Les émetteurs de chaleur
(radiateurs, plancher
chauffant)
Différents paramètres (température de l’air ambiant,
des parois, humidité de l’air, état de santé de l’occupant, ...) vont influencer le choix du chauffage et des
émetteurs de chaleur en plus des caractéristiques et
de l’occupation du bâtiment. Chaque émetteur de chaleur transmet des calories différemment, de manière
plus ou moins homogène, ce qui apporte un confort
thermique plus ou moins bon.
Il conviendra d’adapter le régime de température pour
permettre un fonctionnement des émetteurs existants
à basse voire très basse température. En effet, le fonctionnement en basse température (départ chauffage
entre 45°C et 50°C) nécessitera moins d’énergie pour
monter l’eau en température que des émetteurs fonctionnant en haute température (départ chauffage entre
70 et 90°C).
Les chaudières ou pompes à chaleur fonctionneront à
un rendement plus élevé, la régulation sera facilitée.

Chauffage central ou chauffage
décentralisé ?
Pour avoir un système de chauffage évolutif, il conviendra de privilégier un chauffage central à eau qui permet
de chauffer de l’eau pour la distribuer ensuite dans des
radiateurs ou un plancher chauffant. Il est donc possible
d’intervenir à plusieurs niveaux, de la chaudière aux
émetteurs, pour améliorer les performances de votre
système de chauffage.
Certes, le coût d’investissement dans un chauffage
central, avec radiateurs et/ou plancher chauffant, est
plus onéreux que des radiateurs électriques, mais il
sera plus économique et confortable à l’usage. Cependant, ce système permet d’utiliser toutes les sources
d’énergie et assure donc une certaine souplesse face
à un avenir énergétique incertain.
Un chauffage décentralisé (poêle à bois, radiateurs
électriques, …) pourra être préconisé lorsque l’enveloppe du bâtiment sera la plus performante possible
et que les besoins de chauffage à couvrir seront ainsi
minimes ou en complément d’un chauffage central.

Amélioration du chauffage
Si vous commencez par rénover votre chauffage dans un logement
central

mal isolé, vous aurez besoin d’un matériel puissant (donc plus

pourd’intervenir
chauffer suffisamment.
Autre inconvénient
sera
Il estcoûteux)
possible
sur plusieurs
éléments: ilpour
surdimensionné
une fois le logement
isolé. Or un central
fonctionnement
améliorer
le rendement
d’un chauffage
:
en sous-régime accélère l’usure du matériel, dégrade son effica-

 Installer
dessarobinets
thermostatiques
les radiacité, accroît
consommation
d’énergie et sessur
émissions
de

polluants.
teurs
pour régler la température en fonction des
Il existe toutefois
des chaudières
dites modulantes,
dont le régime
besoins
particuliers
de chaque
pièce équipée,
d’un
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l’évolution des(thermostat
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système
de àrégulation
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sonde
extérieure)
pour prendre
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totalité
exemple
en cas de remplacement
d’uneen
chaudière
en la
urgence.
des besoins de l’habitation et d’un système de programmation pour gérer le chauffage en fonction de
Améliorerdu
le logement
chauffage
central
l’occupation
pour
permettre de faire des
économies
d’énergie.
De
plus,
production
d’eau
Un système de chauffage central chauffe la
de l’eau
qui est distribuée
chaude
n’estchauffant.
pas instantanée,
peut
dans des sanitaire,
radiateurs ousi
unelle
plancher
Il est donc possible
d’intervenir
plusieurs
niveaux, de la chaudière
aux émetteurs.
être
pilotéeà par
la programmation
et fonctionner
au
plus près des besoins des occupants ;
Isoler les tuyaux
 Calorifuger les réseaux de distribution de chauffage
Une première étape indispensable consiste à isoler les circuits de
dans
les locaux non chauffés (garage, cave, …) ou
distribution d‘eau de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans
faux-plafonds
ou gaine
technique
limiter les
les locaux non chauffés
(garage,
cave…) oupour
les faux-plafonds.
Vous limiterez ainsi
déperditions
de chaleur etlaaméliorerez
la
déperditions
deles
chaleur
et améliorer
protection
protection
du circuit
contre
le gel
; contre le gel.
LE CALORIFUGEAGE DES TUYAUX

Tuyau de chauffage ou
d’eau chaude sanitaire
Manchon d’isolant
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 Remplacer l’ancienne chaudière standard de plus

de 15 ans permettra d’économiser de 15 à 40 % sur
la consommation de chauffage en optant pour un
matériel neuf, performant et adapté à vos émetteurs
de chaleur (radiateurs, plancher chauffant) ;

 Installer un système de chauffage d’appoint (poêle

à bois ou insert par exemple) pour maintenir un
confort optimal en intersaison lorsque la chaudière
est éteinte ou en période de grand froid.

Lors de l’installation ou du renouvellement d’un système de chauffage, il est impératif de raisonner en «
coût global », pour tenir compte du coût d’acquisition
du matériel, des coûts prévisionnels d’utilisation et
d’entretien de l’installation sur l’ensemble de la durée
de vie du matériel. Si vous faites le choix du gaz, privilégiez les équipements à haut rendement.
Dans tous les cas, un logement économe en énergie
nécessitera un appareil de chauffage et des émetteurs
moins puissants, donc moins coûteux.
De plus, une attention particulière doit être portée
au dimensionnement des installations qui sont plus
réduites : puissance de la chaudière, diamètre des
canalisations, taille des radiateurs, calorifugeage. De
manière générale, de meilleures performances sont
atteintes si la chaudière est reliée à un plancher chauffant plutôt qu’à des radiateurs.
Par rapport à une chaudière standard actuelle, les
économies réalisables sont de l’ordre de 20 % avec
une chaudière à condensation fonctionnant avec des
émetteurs à basse température basse température.

Choix du système de chauffage
Répondre à un besoin de confort tout en réduisant la
consommation revient à sélectionner les meilleures
technologies présentes sur le marché tout en privilégiant les sources d’énergie renouvelables. À la
faveur de techniques perfectionnées et abordables, de
plus en plus de maisons existantes intègrent le solaire
et le bois-énergie pour le chauffage et/ou l’eau chaude
sanitaire. Les énergies renouvelables sont devenues des
solutions fiables améliorant l’autonomie énergétique.
En effet, elles sont abondantes, voire inépuisables, et
sont donc peu soumises aux fluctuations de prix des
énergies fossiles. Enfin, elles demeurent une solution
écologique car elles limitent les émissions de carbone
et réduisent notre contribution à l’effet de serre.

circuit de chauffage si celle-ci est à une température
inférieure à 40°C. La vapeur d’eau contenue dans les
fumées peut alors se condenser sur l’échangeur qui
récupère la chaleur dite latente. Celle-ci réchauffe alors
l’eau de retour du circuit de chauffage et s’ajoute à la
chaleur de combustion. La condensation n’est compatible qu’avec un plancher chauffant ou des radiateurs
dimensionnés ou adaptés pour fonctionner à basse
température et avec une régulation prenant en compte
la température extérieure.


La chaudière à bois automatique à
granulés de bois

Elle utilise une énergie renouvelable et offre, via son
système automatisé, une garantie de combustion régulée et optimisée suivant les besoins. Seuls quelques
fabricants proposent des chaudières à granulés de bois
de puissance suffisamment faible pour être installées
dans une maison basse consommation d’énergie.


La chaudière à bois bûche à hydroaccumulation

Une chaudière à bûche à haut rendement associée à
un ballon tampon fonctionne toujours à sa puissance
nominale. Elle garde ainsi une performance optimale,
assure une combustion optimale, limite le nombre de
chargement et gagne en durabilité.
Il conviendra de privilégier un ballon tampon favorisant le phénomène de stratification, est chauffé par
la chaudière quand les besoins de chauffage sont
inférieurs à la puissance fournie et celui-ci chauffe la
maison quand la chaudière est éteinte alors qu’il y a
des besoins de chauffage, par exemple au petit matin.
Une régulation fine du système de chauffage est alors
possible. Le volume du ballon doit être compris entre
10 et 20 fois le volume du foyer de combustion de la
chaudière pour avoir une autonomie plus ou moins
longue. Le ballon de stockage doit dans tous les cas
être muni d’une isolation d’au moins 10 cm en mousse
polyuréthane.
Avec un ballon de plus de 1 000 litres, l’utilisateur
pourra disposer d’une autonomie variant de 10 heures
à quelques jours, par exemple pour assurer le hors-gel
durant un week-end.

Dans une maison basse consommation d’énergie, on
utilisera généralement un des systèmes de chauffage
suivant :


Qu’est-ce qu’une chaudière à
condensation ?

Une chaudière à condensation permet de récupérer la chaleur, donc de l’énergie, contenue dans les
fumées sous forme de vapeur d’eau. En effet, avant
d’être évacuées par la cheminée, les fumées chaudes
produites par la combustion traversent un échangeur
(le condenseur) dans lequel circule l’eau de retour du
© ADEME BFC
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LE POÊLE OU L’INSERT À BOIS

Le chauffage solaire

Un système solaire combiné permet de couvrir
30 à 60 % des besoins de chauffage.

Dans une maison suffisamment compacte, un poêle ou
un insert à bois (bûche ou granulé) peut assurer seul
le chauffage de l’ensemble de la maison surtout si il
est situé au milieu du volume à chauffer.

Il est composé de panneaux solaires thermiques, d’un
système de stockage (ballon surisolé ou dalle épaisse)
et d’un plancher chauffant ou de radiateurs basse
température ce qui permet d’obtenir les meilleures
performances. Il est couplé obligatoirement à un autre
système pour l’appoint.

En règle générale, un sèche serviette électrique est
installé par confort dans la salle de bains.
Les poêles performants :
– disposent d’une arrivée d’air extérieur reliée de
manière étanche au poêle,

Pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire d’une maison de 100 m², une surface de capteurs
de 10 m² permet de couvrir 20 à 40 % des besoins
annuels. Cependant, il conviendra de prévoir un dispositif de décharge pour la période estivale (piscine
ou radiateurs évacuant l’énergie non utilisée).

– sont équipés de matériaux réfractaires,
– disposent d’une double arrivée d’air et d’une
chambre de post-combustion,
– ont un rendement supérieur à 80 %.

PRINCIPE DU SSC À HYDROACCUMULATION

Cela engendre une notable économie de combustible
(15 à 20 % de moins que des chaudières standards
modernes), moins de gaz carbonique et moins d’oxydes
d’azote produits.

Capteurs solaires

Circuit du liquide
caloporteur

Circuit d’eau
chaude sanitaire

Circuit de l’eau
de chauﬀage

Ballon de
stockage
chauﬀage

Chaudière
d’appoint

Régulateur



© programme PACTE

1. Camion-pompe

Les pompes à chaleur géothermiques sur capteurs enterrés horizontaux, sur sondes géothermiques verticales
ou les pompes à chaleur sur eau de nappe seront plus
appropriées en Bourgogne-Franche-Comté. Pour obtenir
les meilleures performances, il est nécessaire de privilégier
un fonctionnement en basse température avec l’émission
par plancher chauffant ou radiateurs basse température.
Il est également important de veiller à ce que la pompe
à chaleur puisse assurer la production d’eau chaude
sanitaire. Cependant, leur coût d’investissement peut
être un frein dans le cadre d’une maison performante.

 Schéma de principe d’un appareil à bûches à raccordement

direct. L’appareil ne prélève pas son air comburant dans la
pièce où il se trouve. La chambre de combustion de l’appareil
est directement raccordée à l’extérieur ou à une zone ventilée
en permanence sur l’extérieur via un conduit.

© programme PACTE

Le bois, sous forme de plaquettes
ou de granulés, est déposé dans un
silo d’alimentation automatique.
De là, il est acheminé automatiquement vers la chaudière par
le biais d’une vis sans fin. Une
régulation contrôle les arrivées
d’air à l’intérieur de la chaudière,
de manière à optimiser la qualité
de la combustion.

LA pompe à chaleur

Hormis pour une maison performante, dans la zone
nord-est de la France, il n’est pas recommandé d’installer de pompe à chaleur aérothermique. Une pompe
à chaleur air/eau, intervenant en relève de chaudière
à énergie fossile en période peu froide, peut éventuellement être une solution.

© programme PACTE

Le fonctionnement
d’une chaudière
automatique à
bois à alimentation
automatique

© ADEME / Agence Giboulées

2. Raccord pompier
3. Manchon à poussières
4. Silo de stockage

 Pompe à

 Insert à bois bûches selon insert à bûches selon norme de

chaleur eau
glycoleé/eau
avec capteurs
horizontaux

mise en oeuvre NF DTU 24.2

5. Vis d’ alimentation
6. Sonde de niveau
7. Réserve d’eau
8. Jet anti-incendie
9. Ventilateur

3

10. Brûleur à granulés
11. Cendres
12. Echangeur vertical

15
4

1

16
13

13. Départ eau chaude
14. Circulateur
15. Cheminée
16. Armoire de régulation

7
12
2

6

5
8

9

10

11

14
© AJENA
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Pour une famille de 4 personnes

Comme pour les équipements de chauffage, l’efficacité
des équipements de production d’eau chaude sanitaire peut être comparée en utilisant le rendement
sur énergie primaire. Là aussi, les systèmes utilisant
des énergies renouvelables ont globalement de très
bonnes performances.

3 à 4 m² de capteurs et 200 litres de stockage permettent
la couverture de 40 et 60 % des besoins annuels. Le
chauffe-eau solaire individuel (CESI) nécessite toujours
un appoint intégré ou séparé du ballon de stockage
(chaudière, épingle électrique, …) pour assurer la
production d’eau chaude sanitaire en toutes saisons.

Dans un premier temps, il conviendra de limiter la
consommation de l’eau chaude sanitaire du logement
(cf. page 23).


C L É

Une production d’eau
chaude adaptée

Le chauffe-eau thermodynamique (CET) est une pompe
à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire qui récupère l’énergie de l’air ambiant, extrait ou
extérieur (aérothermique) ou du sol (géothermique).
Il associe un volume de stockage pour l’eau chaude
(généralement 150 à 300 litres d’eau) et une pompe à
chaleur (PAC) fonctionnant à l’électricité.

Il existe des systèmes combinés au chauffage ou des
systèmes indépendants. La production peut être :
 stockée dans l’accumulation (ballon...),
 instantanée lorsque l’eau est chauffée au moment

de la demande.

Un système de production indépendant présente l’avantage de pouvoir arrêter la chaudière hors période de
chauffe mais l’inconvénient de multiplier le nombre
d’équipement. Le choix du système de production peut
également être lié à l’installation d’une production par
énergie solaire par exemple.

Le CET aérothermique nécessite un appoint, électrique
en général, pour assurer la production d’eau chaude
sanitaire toute l’année.
Les différents systèmes sont :
 le CET sur air extérieur, le plus sensible à la température extérieure ;
 le CET sur air ambiant, qui refroidit sensiblement
l’air du local où il est installé et peut entraîner une
surconsommation de chauffage ;
 le CET sur air extrait : couplé au système de ventilation du logement, il est performant mais souvent
plus cher et suppose la présence d’une installation
de ventilation mécanique contrôlée (VMC).
 le CET géothermique est très performant, adapté aux
climats rigoureux, mais plus coûteux. Il est nécessaire de disposer d’une surface libre au jardin pour
installer le capteur géothermique (tuyaux enterrés)
raccordé au CET.

Le chauffe-eau solaire
Il permet de couvrir annuellement 50 % des besoins
de chaleur pour la production d’eau chaude.
Un chauffe-eau solaire est composé de différents éléments : une surface de capteurs solaires absorbant
l’énergie solaire et fonctionnant sur le principe de l’effet
de serre orientée entre sud-est et sud-ouest et inclinée
entre 45° et 60° par rapport à l’horizontale, un ballon
de stockage vertical (le plus fréquent et performant)
et un circulateur qui entraîne la circulation du fluide
caloporteur entre les capteurs et le ballon. Il conviendra
de limiter les distances capteurs/ballon et ballon/points
de puisage. L’intégration des capteurs comme élément
architectural (toit, auvent, ...) pourra être recherchée.

b

Une production

Le chauffe-eau
thermodynamique

La production d’eau chaude
performante

7

Il faudra privilégier l’installation de CET :
 sur air intérieur, air extrait ou géothermique ;
 ayant un COefficient de Performance proche de 3.

d’eau chaude
optimisée et
utilisant l’énergie
solaire représente
une consommation
de l’ordre de 10 à
25 kWhep/m2.an
(soit 1 à 2 litres de
fuel/m2.an).
Dans un bâtiment
performant, cette
consommation est
du même ordre de
grandeur que celle
du chauffage.

CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL À ÉLÉMENTS SÉPARÉS

CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL OPTIMISÉ

Panneaux
solaires

Sonde de
température
Panneaux
solaires

Circuit primaire
avec fluide
caloporteur

Eau préchauﬀée

Circuit d’eau
chaude
sanitaire

Appoint
Régulateur
Ballon
Circulateur

Sonde de
température

© ADEME / Agence Giboulées

Arrivée
d'eau froide

Eau
chaude

Circulateur
Arrivée
d’eau froide

Ballon

Appoint
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Pour aller plus loin,
la production d’électricité
Le principe de
l’autoconsommation
Quand il n’y a pas ou peu
de demande d’électricité
dans votre logement au
moment de la production,
le surplus d’électricité
est alors directement
et automatiquement
injecté sur le réseau
(il y a alors vente de
l’électricité). La mise
en place d’un compteur
communicant permettra
la mesure conjointe de la
consommation et de la
production d’électricité.
De plus, il sera possible
de suivre, sur Internet,
la consommation et la
production d’électricité.

Après avoir minimisé autant que possible les consommations liées au chauffage, à l’eau chaude sanitaire,
à la ventilation, à l’électroménager, à l’éclairage
(cf. page 23), il sera possible d’installer un ou plusieurs
équipements de production d’électricité fonctionnant
ou pas par énergie renouvelable (photovoltaïque par
exemple). La production de l’électricité doit être, en
moyenne sur l’année, plus importante que la consommation énergétique annuelle du bâtiment pour que
l’on considère que le bâtiment soit à énergie positive.

La chaudière à microcogénération gaz

Le solaire photovoltaïque
(production d’électricité)

La chaudière à micro-cogénération est le résultat de
l’intégration d’un moteur dans une chaudière performante. Ce moteur (technologie du moteur Stirling)
permet de générer de l’électricité et est combiné à un
système à condensation, permettant ainsi d’obtenir un
très bon rendement de la chaudière (pour 100 kWh de
gaz PCS consommés par la chaudière, 16 kWh seront
valorisés sous forme d’électricité et 80 kWh sous forme
de chaleur, avec 4 kWh de pertes). Quand les besoins
en chauffage sont très importants, du gaz est injecté
dans un deuxième circuit avec un brûleur d’appoint
pour ne produire que de la chaleur. Ainsi, comme une
chaudière à condensation classique, la chaudière à
micro-cogénération permet de répondre à la totalité des
besoins de chauffage et d’eau chaude du logement. La
chaudière à micro-cogénération se raccorde facilement
à tous types d’émetteurs en privilégiant les émetteurs
basse température (radiateurs ou un plancher chauffant)
pour améliorer ainsi le rendement.

Décentralisée, accessible et modulable, l’électricité
photovoltaïque peut donc être une option intéressante pour la production domestique.
Les modules convertissent directement la lumière du
soleil en électricité grâce à des cellules photosensibles.
D’une durée de vie de près de 25 ans, la technologie
poly cristalline (couleur bleue) est la plus répandue
donc la moins onéreuse par rapport à la technologie
monocristalline (couleur noire). Un onduleur transforme
le courant continu produit par les modules en courant
alternatif identique à celui du réseau. Il coupe également
le courant venant de votre installation si le réseau est
mis hors tension : cette précaution assure la sécurité
du personnel d’intervention. Peu bruyant, sa durée de
vie est d’une dizaine d’années et tend à s’améliorer.
L’électricité ainsi produite peut-être soit injectée en
totalité sur le réseau, soit être autoconsommée totalement ou partiellement puis injectée sur le réseau.
L’électricité, injectée sur le réseau, est vendue par selon
un tarif d’achat fixé par arrêté.
En règle générale, en Bourgogne-France-Comté :
3 000 Watts-crête (ou Wc) de puissance = surface d’environ 25 m2 = production annuelle de 2 700 à 3 100 kWh/an,
soit l’équivalent de votre consommation électrique
spécifique (environ 2 700 kWh/an en moyenne, hors
cuisson, eau chaude et chauffage).

Cette chaudière conserve tous les avantages de la
chaudière individuelle (performance, fiabilité, faible
entretien) avec l’atout d’une production d’électricité
à domicile pour couvrir une partie de vos besoins.
Le principe de la cogénération consiste à produire en
même temps et dans la même installation, à partir
de la même énergie combustible, de la chaleur et de
l’énergie électrique.

La vente d’électricité issue de micro-cogénération ne
bénéficie pas d’un tarif spécifique comme le photovoltaïque. L’électricité produite par votre chaudière à
micro-cogénération est ainsi généralement utilisée pour
l’autoconsommation du logement, permettant ainsi
Un seul compteur communicant mesure désormais la consomde réduire
laetconsommation
d’électricité
provenant
mation
la production d’électricité.
Il s’agit de Linky,
déployé
du réseau
donc,surla95facture
d’électricité.
par Enedis
% du territoire
ou d’un autreCependant,
compteur communicant installé
par votre
locale del’installation
distribution (ELD).
pour pouvoir
utiliser
cetteentreprise
électricité,
que soit l’option
de venteélectrique
de votre production
doit êtreQuelle
raccordée
au réseau
et unélectrique,
contrat
le courant ira toujours à l’utilisateur le plus proche : vous, votre
d’obligation
achat doit être signé avec un fournisseur.
voisin…
La production injectée dans le réseau
L’intégralité de votre production est injectée dans le réseau et
vendue au tarif d’achat. Dans cette situation, deux compteurs
communicants
sont
installés chez
Schéma
injection
survous.
le réseau réseau

La production intégralement consommée
Vous consommez
alorsautoconsommation
la totalité de votre production
sans injecter
Schéma
totale
d’électricité dans le réseau (« autoconsommation totale »).
Onduleur

Onduleur

Comptage de
la consommation
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Schéma autoconsommation partielle
Mesure de l’électricité injectée dans le réseau
(= électricité produite – électricité consommée)
Mesure de l'électricité soutirée au réseau
Nouveau compteur
communicant

Réseau

Mesure de l’électricité
produite et de sa
non-consommation
Nouveau compteur
communicant 1

Réseau

Onduleur

Disjoncteur

Nouveau compteur communicant
Mesure de l’électricité
consommée
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Comptage de
la production
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Disjoncteur

Comptage de
la consommation

Disjoncteur

Comptage de
la production
Comptage de la
non-consommation

Nouveau compteur
communicant 2 Disjoncteur
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Mesure de l’électricité
consommée

Réseau

Suivi des consommations
En général, les ménages connaissent le montant de leur facture, ou leur mensualité, de chauffage, d’électricité et
d’eau mais peu de ménages connaissent précisément leur consommation d’énergie ou d’eau (en litres, m3 ou kWh)
et encore moins de ménages relèvent périodiquement leurs différents compteurs pour suivre leurs consommations.
Unité

Conversion en kWh

Eau

m (soit 1 000 litres)

Fioul

litres

1 litre de fioul = 9,97 kWh

Gaz naturel ou de ville

m3

1 m3 = 10,42 à 11,53 kWhPCS
(pouvoir calorifique supérieur)
(souce GrDF)

Gaz propane ou butane

tonne ou m3 (la température extérieure doit
être indiquée lors de la livraison)

1 tonne de propane = 13 800 kWh
1 tonne de butane = 12 780 kWh

Stère = un volume de bois de 1 mètre
de hauteur par 1 mètre de longueur
par 1 mètre de longueur de bûche

1 stère = 1 680 à 2 200 kWh,
du résineux au feuillu
(< 30 % d’humidité)

Bois granulés

En kg (sacs) ou tonnes (vrac)

1 sac de 15 kg = 72 kWh
1 tonne = 4 800 kWh = 1,5 m3

Bois plaquette

map ou m3 apparent plaquette

3

Bois bûches

Electricité

1 map à 25% d’humidité = 280 à 430 kg de bois
= 100 litres de fioul

kilowattheure (kWh)

Pourquoi relever ses
compteurs ?
Au-delà de l’intérêt d’identifier l’emplacement de ses
compteurs, connaître ses consommations d’énergie et
d’eau peut contribuer fortement à réaliser des économies concrètes en :
 prenant conscience de sa capacité d’action ;
 repérant des fuites potentielles ;
 vérifiant la facturation d’énergie des fournisseurs.

Voir défiler les chiffres de son compteur ou voir la jauge
descendre peut inciter à améliorer ses pratiques de
consommations, en mettant en place des éco-gestes et
en s’équipant de petits matériels pour quelques euros
(lampes économes, réducteur de débit, …).

Le suivi des consommations
Avant de mettre en place un réel suivi des consommations par la relève des compteurs, de nombreuses
consommations antérieures sont disponibles sur les
différentes factures de gaz naturel, d’électricité et d’eau.
Pour commencer, il est donc intéressant de reporter ces
données sur un tableau de suivi des consommations.
Ensuite, le relevé doit être fait si possible selon la même
périodicité (le 1er de chaque mois par exemple), en
reportant les données dans un tableau papier et/ou
informatique. Cela permet de réaliser un réel suivi
de ses consommations, en calculant la consommation périodique (voire la moyenne journalière ou
par personne).
Pour chaque compteur, lors de la première saisie, il est
nécessaire de relever l’index initial en litres, m3 ou kWh.



Pour l’eau

Le compteur enregistre des
volumes d’eau consommés en
mètre cube (m3). Avec le suivi
de la consommation régulière, il
sera possible de mieux la maîtriser et de repérer les
éventuelles fuites pouvant occasionner une surconsommation de plusieurs dizaines de m3 (fuite entre le
compteur et le robinet d’arrêt, fuite d’une chasse d’eau
ou d’un robinet).


Pour le gaz naturel ou de ville

Le compteur enregistre des volumes de
gaz consommés en
mètre cube (m3). Pour
convertir les volumes
en quantité d’énergie,
on utilise un coefficient de conversion (voir tableau ci-dessus). Avec la
consommation périodique obtenue, il sera possible
de mieux maîtriser la consommation et de repérer les
éventuelles fuites.


Pour le gaz en citerne

Une jauge est forcément disponible sur la citerne.
Cette dernière reste relativement peu précise et permet d’évaluer la consommation uniquement sur des
périodicités plus longues ou en cumulé.


Pour l’électricité

La première étape consiste à repérer le compteur et
à comprendre son fonctionnement. Pour l’électricité,
deux types de compteurs assurant la même fonction
sont installés chez vous : le compteur mécanique ou
le compteur électronique.
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En fonction de l’abonnement choisi, avec ou sans
heures creuses, le compteur comptabilise les index
d’heures pleines (HP) et le cas échéant d’heures
creuses (HC). Il faut systématiquement relever chaque
index séparément sur le compteur mécanique ou en
faisant défiler les index HP voire HC sur les compteurs
électroniques. Le chiffre est précédé de CREUSE si
heures creuses ou PLEINE si heures pleines.
Pour un compteur électronique, la touche défilement
permet d’accéder aux différentes données de consommations.
Exemple :
1- les index au 01/01/2015 : 36 520 (HP) et 26 412 (HC)
2- les index au 01/02/2015 : 36 850 (HP) et 26 620 (HC)
3- la consommation est donc de 538 kWh soit : (36 850 –
36 520 = 330 kWh HP) et (26 620 – 26 412 = 208 kWh HC)


Pour le fioul

Un compteur (en litres) fiable et correspondant bien à la capacité réelle
de la cuve permet de faire des relevés
périodiques comme pour l’électricité.



Pour le bois granulés (sac)

Pour connaître la consommation, il suffit de compter
le nombre de sac de granulés restant et le nombre de
sacs utilisés entre chaque relevé.

Les compteurs communicants :
un outil pour suivre vos
consommations
L’installation d’un compteur communicant (Linky pour
l’électricité, Gazpar pour le gaz) ne diminue pas automatiquement vos consommations ! Il vous permet
en revanche de suivre et de mieux les comprendre,
grâce à de nouveaux services. Mieux informés, vous
pouvez maîtriser vos dépenses. Vous pourrez ainsi
gratuitement :
 accéder facilement à vos données de consomma-

tion, de puissance consommée au jour le jour voire
heure par heure depuis l’espace personnel de votre
fournisseur d’énergie ou sur les sites Internet des
distributeurs ;

S’il n’y a pas de compteur ou si ce
dernier ne fonctionne pas, il faut utiliser le système
de jauge (avec un bâton suffisamment grand pour
atteindre le fond de la cuve ou avec une jauge mécanique disponible en magasin de bricolage) en mesurant
la hauteur de fioul restant dans la cuve permettant
d’évaluer la consommation. Selon la forme de la cuve
(cylindrique, brique ou citerne) et la hauteur de fioul
mesurée, il est possible de connaître le volume de
fioul restant et donc le volume de fioul consommé.
Des calculateurs sont proposés sur des sites Internet.

 recevoir des alertes en cas de dépassement d’un

Lors d’une livraison de fioul, relevez la quantité de
fioul restante, notez et additionnez la quantité livrée.
Les relevés reprennent ensuite comme d’habitude.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-nouveau-compteur-gaz.pdf



Que faire de son suivi
de consommation ?

Pour le bois bûche

Les consommations de bois bûche se mesurent en
stères. Il vous faut mesurer la hauteur, la longueur
et la profondeur du « tas » de bois et obtenir des m3.
Par définition :
1 stère = 1 m3 (bûche d’un mètre de long) = 0,8 m3 (bûche
de 50 cm de long) = 0,7 m3 (bûche de 33 cm de long).


Pour le bois granulés (vrac) et le
bois déchiqueté

Si l’installation est équipée d’un compteur thermique,
les relevés de chaleur seront facilement réalisables. En
fonction de l’accessibilité au silo, il faudra procéder de
la même manière que pour la cuve à fioul.

seuil de consommation que vous aurez fixé vousmême ;

 comparer vos consommations, en fonction des

périodes de l’année ou avec d’autres ménages.

Pour aller plus loin
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-nouveau-compteurelectricite.pdf

Après quelques mois de relevés, les données de consommations collectées pourront être comparées avec des
données de références.
Pour le chauffage, la comparaison dépend des données climatiques et un suivi régulier peut suffire à une
prise de conscience des habitudes de consommations
et peut aboutir très souvent à stopper des dérives ou
faire des économies substantielles. Pour les consommations d’électricité hors chauffage et d’eau, la
comparaison sera plus aisée. Le suivi permet une prise
de conscience des habitudes de consommations et
une amélioration rapide.

Ordre de grandeur de consommation
Chauffage et eau chaude sanitaire :
– 250 kWh / m² (consommation moyenne annuelle du parc existant)
Electricité :
– 2 700 kWh / an / foyer (hors chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson) pour 3 à 4 personnes.
Source : REMODECE 2008
Eau :
– 55 m3 / an / personne (soit 151 litres / jour / personne)
Source : SOeS – SSP-Agreste, enquête eau 2008
– 35 m3 / an / personne (soit 95 litres / jour / personne)
Source : Prioriterre issu de la consommation de référence de participants au défi Famille à énergie positive
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La chasse au gaspi :
quelques conseils
Habiter une maison basse consommation, c’est bien. Accomplir les éco-gestes qui vont avec, c’est indispensable.
Suivez les quelques conseils suivants pour économiser l’énergie et l’eau afin de bien profiter des avantages d’un logement économe en énergie.
ADEME-EconomiserEauElectricite-PosterDomaxis-HD.pdf
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40 gestes simples pour réduire vos factures d’eau et d’énergie
POUR CONSOMMER MOINS D’EAU

RECOMMANDÉE PENDANT LA TOILETTE
22°C TEMPÉRATURE
(18°C LE RESTE DU TEMPS)

18°C TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE LA NUIT

POUR CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE

20°C TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE EN JOURNÉE

Fermez les volets la nuit.

Éteignez la lumière
en quittant la pièce.

Laissez entrer la lumière.

Installez un mousseur
sur le robinet.

POUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Installez des rideaux épais
et fermez-les la nuit.
Évitez de faire pendre vos rideaux
devant les radiateurs.

Repérez les fuites et
réparez-les rapidement.

Préférez les douches aux bains.
Purgez régulièrement
les radiateurs.

Privilégiez la position
froide lorsque vous fermez
les robinets mitigeurs.

Coupez l'eau pendant
le savonnage.

Ne brûlez pas de bougies
ou d'encens. Ils émettent
des polluants.

Aérez les pièces
5 à 10 mn par jour
même en hiver.

Placez vos appareils de froid
loin des sources de chaleur.

M

J

CJ

Pendant la cuisson,
couvrez les casseroles.

Nettoyez
régulièrement
la grille arrière
du réfrigérateur.

CM

MJ

Utilisez des casseroles adaptées
à la taille des plaques.

Dégivrez régulièrement le
congélateur et le réfrigérateur.

Débranchez l’ordinateur.
Même éteint, il consomme
de l'électricité.

C

Évitez les abat-jour
sombres ou épais.

Fermez les portes
des pièces peu chauﬀées.

Coupez les plaques électriques
un peu avant la fin de la cuisson.

CMJ

N

Laissez refroidir les plats avant
de les mettre au réfrigérateur.

Ne prélavez pas
la vaisselle.

Éteignez simultanément
les appareils électriques,
à l’aide d’une multiprise.

Évitez l'usage de
radiateurs d'appoint
électriques ou gaz.

Nettoyez régulièrement le
filtre de votre lave-vaisselle.

Évitez d'ouvrir la
porte du four pour
vérifier la cuisson.

Démarrez le nettoyage par
pyrolyse après une cuisson
(le four est déjà chaud).

Remplissez complètement votre
lave-linge ou votre lave-vaisselle
avant de l'utiliser.
Réglez la température du
chauﬀe-eau entre 55 °C à 60 °C.

Privilégiez les
programmes « Éco ».
Dès que possible, faites sécher
votre linge à l'air libre
(plutôt qu’au sèche-linge).

Nettoyez et dépoussiérez
les bouches de ventilation.
Essorez le linge au maximum avant
de le mettre au sèche-linge.

Dès que la température extérieure
est plus douce, baissez le chauﬀage.
Si vous partez plus d'une journée,
mettez le chauﬀage en mode hors gel et
coupez le ballon d’eau chaude électrique.

N'utilisez pas plus
de lessive que la dose
recommandée.

Privilégiez les lessives portant
l'Écolabel européen.

Privilégiez les cycles courts à
basse température voire à froid.
Conception et illustration : Agence Giboulées • Imprimé par IPP Imprimeur

	En savoir plus
 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
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AVEC

Pour obtenir plus d’informations
techniques et financières
sur la rénovation énergétique performante,
je contacte mon Espace Conseil FAIRE
en Bourgogne-Franche-Comté en trouvant
ses coordonnées sur les sites :
www.faire.gouv.fr puis «Contactez un conseiller FAIRE»
www.effilogis.fr puis rubrique «Particuliers»

Guide réalisé dans le cadre d’un programme financé par l’ADEME
Bourgogne-Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté

Décembre 2020

VOTRE CONTACT :

