


 des présidents

Un tiers de technique, deux tiers de bon sens. 
C’est la recette de la Qualité Environnementale 
dans le Bâtiment que nous vous proposons de 
mettre en œuvre dans le département de l’Orne 
pour favoriser le bien-être de vos clientèles en 
privilégiant un bâti respectueux des milieux  
naturels, en harmonie avec ses utilisateurs et le 
site d’implantation.

Le Conseil Général et le CDT avec leurs  
partenaires de l’ADEME, des Parcs naturels  
régionaux et du CAUE, ont travaillé sur la  
gestion de l’énergie, de l’eau, les choix de  
matériaux et l’intégration dans le paysage et 
vous livrent ce guide pratique qui vous aidera à 
bâtir votre projet.

L’enjeu n’est pas seulement de vouloir respecter 
l’environnement, il est aussi économique : baisser 
véritablement les charges de fonctionnement 
des équipements touristiques et séduire les  
clientèles très sensibilisées aux problèmes de 
pollution.

Pour un tourisme vert et propre.

Le mot

Gérard BUREL
Président du Conseil  

Général de l’Orne

Christophe de BALORRE
Président du Comité Départemental 

du Tourisme de l’Orne
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LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE  
DES BATIMENTS (QEB)
Les progrès technologiques accomplis depuis la 
révolution industrielle nous ont apporté confort et 
qualité de vie. Ces dernières années, toutefois, nous 
prenons conscience des effets secondaires néfastes 
qu’ont ces progrès sur un environnement naturel 
fragile : notre planète Terre.

Le secteur du bâtiment est à lui seul responsable 
d’une part importante des atteintes portées à 
l’environnement. Il importe donc d’améliorer 
nos constructions, existantes et futures pour  
nettement réduire leur impact sur l’environnement.

Cette qualité supplémentaire qu’il faut apporter à 
la conception et la réalisation de nos constructions 
s’appelle la QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
DES BATIMENTS.

TOURISME ET QUALITÉ  
ENVIRONNEMENTALE
Pour les structures d’accueil touristiques, un 
bâtiment respectueux de l’environnement apporte 
de nombreux bénéfices :

■  La clientèle touristique, majoritairement de 
provenance urbaine, est à la recherche de cadres 
préservés. Un bâtiment respectueux de son 
environnement véhicule une image positive.

■  Les charges fixes (chauffage, eau, électricité…) 
pèsent sur les comptes d’exploitation. Un bâtiment 
économe est un facteur de bonne santé pour une 
entreprise touristique.



Avec des bâtiments respectueux de l’environnement, 
les structures touristiques constituent des exemples 
porteurs :

La clientèle en vacances est en situation de réceptivité.

Il faut donc :
■  Afficher les actions prises en faveur de 

l’environnement,
■  encourager la clientèle à contribuer – donner les 

informations pratiques nécessaires,
■  faciliter l’accès à la pratique de transports en 

commun et des circulations douces,
■  sensibiliser le personnel à un comportement 

exemplaire.

LES THÈMES DE TRAVAIL

Même si toutes les actions en faveur de 
l’environnement sont louables et méritent d’être 
encouragées, il existe des enjeux environnementaux 
majeurs, de par l’urgence de la situation ou la gravité 
du risque.

Pour être efficace, il est donc essentiel de porter 
son action là où elle comptera le plus. C’est la 
raison pour laquelle le Département de l’Orne 
et ses partenaires vous invitent à travailler sur les 
domaines suivants :



NOS HABITUDES 
ÉNERGÉTIQUES :  
ÉTAT DES LIEUX

Lorsqu’on parle d’environnement, 
le problème de l’énergie se pose 
de façon prépondérante.

L’ÉNERGIE EN FRANCE 

L’énergie que nous consommons 
est presque exclusivement 
d’origine fossile (pétrole, gaz, 
charbon, uranium).

Nos pratiques énergétiques sont 
caractérisées par :

■ Une consommation excessive,

■  des choix énergétiques néfastes 
pour l’environnement, (gaz à effet 
de serre, pluies acides, déchets 
toxiques…),

■  une très grande dépendance 
énergétique. Nos ressources 
sont importées à près de 80%,

■  des réserves énergétiques 
bientôt épuisées.

LES CONSÉQUENCES

L’impact environnemental de ces 
habitudes énergétiques est très 
élevé :

■  Le secteur du bâtiment est 
responsable de 45% des 
émissions de gaz à effet de serre,
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■  la question de la gestion des 
déchets nucléaires -qui restent 
dangereux durant des millénaires- 
n’est pas réglée, (Inhaler 
0,000030 gramme de plutonium 
est une cause certaine de cancer 
du poumon !).

La stabilité économique de 
notre pays est fragilisée par sa 
dépendance énergétique.

On peut facilement remédier à 
ces conséquences néfastes sans 
modifier notre niveau de confort. 
Il faut simplement changer nos 
habitudes.

LES SOLUTIONS :

 ■  Économiser l’énergie;

■  utiliser des énergies 
renouvelables.
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LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE. 
L’ISOLATION 
THERMIQUE.

POURQUOI ON ISOLE ?

En hiver, nous consommons de 
l’énergie pour chauffer l’intérieur 
de nos bâtiments. La chaleur 
a naturellement tendance à 
s’échapper vers l’extérieur. On 
parle de déperditions.

La dépense en énergie peut varier 
du simple au double et même 
davantage entre un bâtiment isolé 
et un bâtiment non-isolé.

L’isolation thermique empêche 
cette chaleur de s’échapper, et 
permet de diminuer l’énergie 
nécessaire au chauffage.

L’isolation thermique est 
indispensable pour économiser 
l’énergie.

Les bâtiments neufs ou récents, 
(depuis 2000) sont généralement 
bien isolés. Le problème se pose 
surtout lorsqu’il s’agit d’isoler les 
bâtiments anciens.

Moins d’énergie

Moins de pollution

Isolant

Plus d’énergie

Plus de pollution
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OÙ ISOLER ?

Pour savoir où isoler, il faut bien connaître son bâtiment. Une visite 
s’impose !

Par ordre de priorité :

Source : ADEME

COMMENT ON ISOLE ?

LES MATÉRIAUX ISOLANTS

Pour isoler les constructions, on utilise des matériaux qui s’opposent 
au passage de la chaleur. On parle de conductivité thermique. Plus la 
conductivité est faible, meilleur est l’isolant.

La performance de l’isolation dépend aussi de son épaisseur.  
À conductivité égale, plus l’épaisseur d’isolant est importante, plus la 
résistance thermique (R) de l’isolation est performante.

toiture
~ 30 %

air renouvelé
~ 20 %

murs
~ 25 %

ponts
thermiques

~ 5 %

sols
~ 7 %

vitres
~ 13 %
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Quelques matériaux isolants et leurs performances

Isolant   en W/m2°C

Polystyrène extrudé - expansé 0,028 à 0,035

Liège expanséO 0,032 à 0,045

Laine de verre – de rocheOO 0,035 à 0,040

Ouate de celluloseOO 0,035 à 0,040

Laine de chanvre – de linOO 0,037 à 0,039

Laine de moutonOO 0,035 à 0.045

Le bois feutré mou - rigideOOO 0,042 à 0,070

Plumes de canardOO 0,043 à 0,045

Isolant mince 0,043 à 0,045

 O qualité isolante acoustique du matériaux

ISOLER LES TOITURES À PENTE

En règle générale, on utilise des matériaux en rouleaux 
maintenus en place par une ossature et un plafond 
suspendu.

Il faut prévoir une épaisseur minimum de 20 cm et de 
préférence 30 cm.

ISOLER LE PLANCHER DU GRENIER

Lorsque les combles ne sont pas utilisés, il est 
préférable d’isoler le plancher du grenier pour limiter 
le volume à chauffer. 

Remarque  : 

En démarche de Qualité  

environnementale des 

Bâtiments on choisit 

également les isolants en 

fonction de leur impact 

sur l’environnement ou la 

santé. Certains des isolants 

mentionnés ci-dessus peuvent 

donc être préférés à d’autres. 

(Voir fiche «Choix des matériaux», 

page 14 et 16)

Source : Doc Thermo HAMPNF
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Source : Doc. CELLISOL

Il est très facile de déverser un 
isolant en vrac entre les poutres, 
ou de l’insuffler à l’aide d’une 
machine spéciale si les «vides» du 
plancher sont fermés. Prévoir une 
épaisseur de 20 cm si possible (si la 
construction est dotée de plancher 
en terre crue, le conserver).

ISOLER LES TOITURES 
TERRASSES

L’isolation est réalisée par l’extérieur, 
c’est-à-dire par le dessus du 
plancher porteur de la terrasse, 
avant de réaliser l’étanchéité. C’est 
un travail de professionnel.

Prévoir 10 cm d’un très bon isolant 

(0,028)

ISOLER LES MURS

Il existe de nombreuses techniques 
pour isoler les murs qui se 
décomposent en deux familles, 
selon que l’isolant est posé à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la 
construction. 

L’isolation par l’extérieur reste 
préférable car :

■  Elle permet d’éviter les 
déperditions (ponts thermiques),

■  en hiver, le mur situé à 
l’intérieur de l’isolant est chaud 
et il par ticipe au confor t en 
rayonnant sa chaleur douce. 
L’été, ce mur reste froid et 

contribue à 
maintenir une 
a t m o s p h è r e 
fraîche dans le 
bâtiment.

Isolant
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Dans tous les cas, l’isolation 
thermique recouvre le mur du 
côté où elle est posée. Il est 
parfois dommage de cacher un 
mur en pierre ou un colombage 
de caractère. Dans ce cas on 
pourra renoncer à isoler.

Nota : Dans le cas du colombage, 
il est possible d’améliorer 
l’isolation des murs en remplaçant 
le mortier de remplissage par 
un mélange spécial à base de 
chanvre et de chaux.

Dans les bâtiments anciens, les 
allèges (parties de mur situées sous 
la fenêtre) sont souvent moins 
épaisses que les murs courants. 
C’est souvent là que l’on «niche» 
les radiateurs. Il faut absolument 
les isoler.

REMPLACER LES FENÊTRES

Le verre n’est pas un matériau 
isolant. Le simple vitrage des 
fenêtres anciennes est un «trou» 
dans l’isolation. Il est donc 
souhaitable de remplacer ces 
fenêtres par des menuiseries 

équipées de doubles vitrages 
isolants performants. 

La performance d’un double 
vitrage isolant dépend notamment 
de l’épaisseur du «vide» situé 
entre les deux vitrages. Ce  vide» 
peut être rempli d’air ou d’un gaz 
rare comme l’argon qui améliore 
la performance thermique.

Il faut prévoir au minimum un vitrage 
de type 4/16/4 à lame d’air ou  
4/12/4 à lame d’argon.

Il est possible de 
fabriquer n’importe 
quel type de fenêtre 
avec ces vitrages 
isolants. 

Les bâtiments 
de caractère ne 
perdront rien de 

leur charme.

ATTENTION : Lorsqu’on remplace les fenêtres à 
simple vitrage d’un bâtiment ancien par des fenêtres 
à double vitrage, il faut IMPÉRATIVEMENT installer 
une ventilation mécanique contrôlée.
Un volet améliore sensiblement la qualité de 
l’isolation.

Source : ADEME
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Poser de nouvelles huisseries permet de réduire les déperditions thermi-
ques en améliorant l’étanchéité à l’air.

ISOLER LE PLANCHER DU REZ DE CHAUSSÉE 
SUR CAVE OU SOUS-SOL

Les solutions techniques doivent être adaptées selon les cas :

Si on choisit d’isoler, il faut prévoir 10 cm d’un isolant performant.

 
Film d’étanchéité

Dallage

Drain

Barrière
d’étanchéité

Vide sanitaire

Plancher
Isolant

Isolant
périphérique

Sable

Terre-plein

QUELQUES CONSEILS

Le soin apporté au travaux d’isolation est important car il conditionne la 
qualité de l’isolation qui doit être continue. La pose d’un pare-vapeur du 
côté intérieur de l’isolant est indispensable.

Les isolants minces multi-réflecteurs ont des performances médiocres.

Les constructions à ossature bois permettent d’atteindre des niveaux 
d’isolation très performants.
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Quels matériaux et à quel prix ?

Isolant Comparatif 
de prix

Impact  
environnemental 
(consommation d’énergie 

grise en KWH/m3)

Polystyrène extrudé - expansé ëë 450 à 850

Liège expansé ëëë 80 à 90

Laine de verre – de roche ë 150 à 250

Ouate de cellulose ëë 6 à 50

Laine de chanvre – de lin ëëë 30

Laine de mouton ëëëë 55

Le bois feutré mous - rigide ëëëë 12,5

Plumes de canard ëëë -

Isolant mince ëë 850

EN SAVOIR PLUS :

“L’ISOLATION ÉCOLOGIQUE” de Jean-Pierre OLIVA. Éditions TERRE VIVANTE

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE – PROFITER DES APPORTS GRATUITS

Le soleil peut contribuer à chauffer gratuitement nos bâtiments. Il suffit de 
le laisser entrer : pour les bâtiments neufs, les recommandations qui suivent 
permettront de réaliser de sérieuses économies.

Pour les bâtiments existants, on s’inspirera de ces croquis chaque fois qu’il 
sera question de percer une nouvelle fenêtre ou d’en condamner une 
existante. La réalisation d’une serre judicieusement orientée permet de 
gagner quelques précieux degrés.



(
)

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

15

Q
U

A
LI

TÉ
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
TA

LE

L’ORIENTATION

Un choix judicieux pour l’emplacement des fenêtres permet d’économiser 
de l’énergie et de gagner en confort.

LA BIOCLIMATIQUE

Source : « La maison des [néga] watts » de 
Thierry Salomon et Stéphane Bedel

Fonctionnement été

Fonctionnement hiver

Atelier

Bains

Chambres
Serre

Garage

Séjour

Cuisine

Nord
Ratio surface fenêtre / surface plancher

0 à 10 %

Ouest
Ratio surface fenêtre / surface plancher

10 à 25 %

Ratio surface fenêtre / surface plancher
20 à 35 %

Sud

Est
Ratio surface fenêtre / surface plancher

10 à 25 %

Sos

Cellier WC
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GARE AUX SURCHAUFFES ! ! !

Le solaire, ça marche, et ça marche 
même très bien. Il suffit de monter 
dans sa voiture restée en plein 
soleil pour s’en convaincre. Il 
est donc essentiel d’empêcher 
le soleil de rentrer l’été. C’est 
très facile, avec des protections 
solaires : brise-soleil, stores-bannes, 
pergolas végétalisées etc…

Sans protection solaire l’été, il 
faudra peut-être climatiser, et avec 
la clim, c’est la facture d’électricité 
qui s’envole…

LES SERRES, 
LES SAS THERMIQUES

Une serre judicieusement placée 
est une véritable chaudière 
naturelle. Il faut simplement 
qu’elle soit isolée du reste de la 
construction et/ou équipée de 
protections solaires pour éviter les 
surchauffes estivales.

baies vitrées

soleil d'hiverserre

Source : Photo Robin Sun
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Dans toutes les situations, la réalisation d’un sas au niveau de 
l’entrée permet d’éviter la perte de chaleur l’hiver et l’entrée 
d’air chaud l’été. C’est important, surtout dans les 
établissements très fréquentés (hôtels, restaurants…)

LES PROTECTIONS 
NATURELLES

Pour une construction neuve, le choix du site doit s’appuyer sur 
l’ensoleillement, et la protection aux vents froids et vents dominants. 
Un versant de colline orienté au sud, et une haie à l’ouest permettront 
de bénéficier des avantages climatiques du site en se protégeant des 
nuisances. 

Vent

Espace
tampon

Végétation saisonnière

Végétation persistante

Serre

Captage, stockage et limitation des pertes énergétiques

NORDSUD

Espace
chauffé

Pour une construction existante, on peut planter une végétation protectrice.  

GARE AUX SURCHAUFFES ! ! !

Le solaire, ça marche, et ça marche 
même très bien. Il suffit de monter 
dans sa voiture restée en plein 
soleil pour s’en convaincre. Il 
est donc essentiel d’empêcher 
le soleil de rentrer l’été. C’est 
très facile, avec des protections 
solaires : brise-soleil, stores-bannes, 
pergolas végétalisées etc…

Sans protection solaire l’été, il 
faudra peut-être climatiser, et avec 
la clim, c’est la facture d’électricité 
qui s’envole…

LES SERRES, 
LES SAS THERMIQUES

Une serre judicieusement placée 
est une véritable chaudière 
naturelle. Il faut simplement 
qu’elle soit isolée du reste de la 
construction et/ou équipée de 
protections solaires pour éviter les 
surchauffes estivales.

baies vitrées

soleil d'hiverserre
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LE PUITS CANADIEN

Un bâtiment doit être correctement ventilé. Aujourd’hui, on utilise des 
ventilations mécaniques (voir chapitre ventilation). Ces systèmes sont 
sources de déperditions importantes. 

Le puits canadien permet d’éviter cet inconvénient en utilisant la chaleur 
naturelle de la terre qui est à une température constante d’environ 13°C 
toute l’année.

L’hiver, l’air neuf passe dans un conduit enterré et se réchauffe au 
contact de la terre avant d’entrer dans le bâtiment. On gagne ainsi 
quelques degrés sur le chauffage de l’air entrant. À l’inverse l’été, l’air 
est rafraîchi pour conserver une ambiance agréable.

EN SAVOIR PLUS :

http://www.herzog.nom.fr/html/index.php

Source : ADEME

Passer une canalisation 
lors des travaux de viabilisation. 
(pas de dépenses de terrassement)



(
)

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

1�

Q
U

A
LI

TÉ
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
TA

LE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 
CHOISIR LES BONS  
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Les équipements techniques 
du bâtiment et l’appareillage 
électroménager consomment tous 
de l’énergie. Mais pour un même 
équipement – le réfrigérateur par 
exemple – la consommation varie 
d’un modèle à l’autre.

Pour un même service rendu, le 
matériel qui consomme le moins 
d’énergie est le plus performant.

C’est l’efficacité 
énergétique

L’ÉLECTROMENAGER

Pour tout l’appareillage 
électroménager, il existe 
aujourd’hui un classement des 
modèles en fonction de leur 
efficacité énergétique. 

Il est préférable de choisir les 
appareils de classe A et A+ qui 
sont les plus performants. La petite 
dépense supplémentaire à l’achat 
sera rapidement compensée par 

les économies réalisées sur la 
facture d’électricité.

LE MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Le choix est un peu 
plus difficile car il faut 
se plonger dans les 
d o c u m e n t a t i o n s 

techniques des fabricants pour 
connaître les consommations des 
appareils.

Malgré tout, ces choix sont très 
importants pour la bonne santé de 
l’entreprise qui a toujours intérêt à 
diminuer ses charges fixes.

G   
F

E
D

C
B

A A

Énergie
Fabricant
modèle

Consommation d'énergie kWh/an
(Sur la base des résultats obtenus 
pour 24h dans des conditions 
d'essai normalisées)

La consommation réelle dépend 
des conditions d'utilisation et 
de la localisation de l'appareil

Capacité de denrées fraîches
Capacité de denrées congelées

200
80

40Bruit
(dB(A) par picowatt)

Marque
modèle

Réfrigérateur-
congélateur

économe

peu économe

200
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L’ÉCLAIRAGE

Les ampoules fluo-compactes 
dites «basse consommation», 

consomment à 
peu près 10 fois 
moins d’énergie 
que les ampoules 
à incandescence 
«normales». Elles 
durent aussi 

beaucoup plus longtemps.

On en trouve aujourd’hui à des 
prix acceptables, alors ce serait 

dommage de 
se priver d’une 
é c o n o m i e 
d’énergie facile.

Éviter les 
l a m p e s 
halogènes et 
les systèmes de 
variateurs très 
gourmands en 
électricité.

LA VENTILATION

Il est indispensable de ventiler 
les constructions pour garantir 

la qualité de l’air intérieur. Dans 
la plupart des cas, on utilise des 
systèmes mécaniques simple-flux 
qui font entrer de l’air froid et 
rejètent l’air chaud à l’extérieur. Il 
est nettement préférable d’utiliser 
des systèmes double-flux :

En entrant, l’air frais (et froid !) 
est réchauffé par l’air chaud vicié 
qui sort.

Le rendement de ces matériels 
avoisine les 90%.

LES AUTOMATISMES

Pour économiser l’énergie, il 
faut éviter les consommations 
inutiles, (un radiateur qui continue 
de chauffer alors qu’il fait 21°C 
dans la pièce, une chaudière qui 
continue de tourner pendant les 
vacances parce qu’on ne veut 
pas trouver la maison froide en 
rentrant, une lampe qui reste 
allumée inutilement…).

De nombreux systèmes auto-
matiques permettent de faire ce 
travail à notre place.



(
)

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

21

Q
U

A
LI

TÉ
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
TA

LE

■  Un thermostat d’ambiance 
peut régler automatiquement la 
chaudière pour qu’elle s’allume 
en fonction de la température 
de confort choisie,

■  un détecteur de présence 
qui éteint l’éclairage lorsque 
personne n’est plus dans la 
pièce,

■  un programmateur-régulateur 
permet d’allumer, d’éteindre ou 
de régler le chauffage à volonté 
24H/24 et 7 jours sur 7,

■  En hôtellerie, un robinet 
thermostatique sur chaque 
radiateur permet de régler 
la température chambre par 
chambre.

1° C en moins = 7% d’économie

REMPLACER LES MATÉRIELS 
PEU PERFORMANTS

Les matériels anciens n’ont pas été 
conçus pour être très économes. 
Lorsqu’ils ont plus de 15 ans, cela 
vaut vraiment la peine d’envisager 
leur remplacement.

Par exemple :

■  Remplacer un brûleur de 
chaudière permet d’économiser 
en moyenne au moins 10% 
d’énergie,

■  remplacer le brûleur et la 
chaudière permet d’en 
économiser 12% et plus avec 
des systèmes à condensation ou 
basse température.

Remplacer une chaudière 
représente un sérieux 
investissement, mais les 
économies réalisées grâce à un 
nouveau matériel très performant 
le justifie (voir chapitre «Quelle 
énergie choisir»)

QUELQUES GESTES 
SIMPLES

Éviter les appareils en 
veille ;

En hôtellerie, on peut gérer une 
période de moindre activité en ne 
chauffant que la partie occupée 
du bâtiment (faible activité hiver);

En hôtellerie, passer derrière les 
clients pour éteindre lumière, 
chauffage, TV.
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QUELLE ÉNERGIE 
CHOISIR ?

LE COÛT  
DES ÉNERGIES

Ces dernières années, le prix des 
énergies traditionnelles (gaz, fuel, 
électricité) a beaucoup augmenté. 
Il est évident que cela ne va pas 
s’arrêter.

Les énergies renouvelables 
nécessitent un investissement 
matériel plus élevé que les énergies 
fossiles, mais elles sont beaucoup 
moins coûteuses à l’exploitation.

Aujourd’hui, bien choisir son 
énergie, c’est rentable

Remplacer une chaudière 
en état de marche est un 
investissement coûteux, 
mais il peut s’avérer 

rentable. Pour en être sûr, il est 
possible de faire une étude multi-
énergies qui déterminera, pour 
chaque énergie envisageable, la 
durée d’amortissement du 
remplacement de matériel.

LE CHAUFFAGE ÉNERGIE  
RENOUVELABLE 

DANS UN BÂTIMENT  
PEU ISOLÉ

Dans les bâtiments existants, 
peu isolés, il est indispensable de 
conserver une source de puissance 
élevée.

Pour faire baisser sa facture de 
chauffage et limiter les rejets 
polluants de la chaudière, il existe 
une solution très simple : le 
chauffage au bois. 
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Évolution du prix des énergies en cts d'€/kWh
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DANS UN BÂTIMENT  
PERFORMANT

Dans un bâtiment très économe, 
les énergies renouvelables (bois 
ou solaire thermique) suffisent 
largement à couvrir de faibles 
besoins.

SE CHAUFFER AU BOIS

Le chauffage au bois est une 
solution confortable et écologique 
qui propose une grande variété 
de solutions techniques :

■  Les inserts et foyers fermés :
certains modèles proposent des 
portes escamotables qui allient 
plaisir du feu à foyer ouvert et 
un rendement permettant une 
bonne combustion porte fermée.

■  les poêles à bûches à portes 
vitrées sont efficaces dans les 
espaces ouverts où la chaleur peut 
se diffuser. Les modèles habillés 
de céramiques ou de pierres sont 
de véritables cœurs chauds dans 
la maison grâce à leur inertie.

■  les poêles à granulés : ils 
ressemblent aux précédents mais 

sont alimentés par une réserve 
de granulés qui est intégrée dans 
le poêle et dispose d’une horloge 
de programmation très pratique. 
Les granulés sont vendus en 
sac ou en vrac et doivent être 
stockés au sec.

■  les chaudières à granulés ou à 
plaquettes : elles préparent de 
l’eau chaude pour un système 
de chauffage central (radiateurs 
ou plancher chauffant). Installées 
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dans un local approprié elles nécessitent un stockage de combustible. 
Certains modèles à granulés sont équipés d’une réserve en sacs de 500 kg 
à recharger qui permet une autonomie d’une semaine à quinze jours.

 

Source : doc. Herz                                       Insert : Source : doc. Chazelles

Aujourd’hui, les chaudières au bois (plaquettes ou granulés) sont fiables, 
programmables, et alimentées automatiquement.

(Source : doc. Herz)

Chaudière de chauffage central  
alimentée aux granulés de bois  

ou aux plaquettes

Chaudière bois Insert
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Le chauffage au bois est peu 
polluant (pas d’émissions de so2), 
le combustible est renouvelable 
et disponible localement. Il 
peut être fabriqué à partir 
de sous-produits industriels 
(granulés de copeaux et de 
sciure), ou provenir de la 
taille de haies bocagères. Se 
chauffer au bois c’est donc 
inciter les agriculteurs à 
entretenir le bocage.

Ces 20 dernières années le 
bois n’a pas augmenté, le prix 
du combustible bois en fait 
l’énergie la plus performante 
à l’exploitation.

F L A M M E

CHAUFFAGE BOIS

v e r t e

SE CHAUFFER AU SOLEIL

Les systèmes de chauffage solaire 
de type «Plancher Solaire Direct» 
sont des techniques fiables et 
éprouvées conçues selon deux 
composantes techniques :

■  Les panneaux solaires produisent 
l’eau chaude qui alimente un 
plancher chauffant,

■  le plancher proprement dit 
ou dallage sur terre-plein est 
conçu massivement (épaisseur 
béton>15cm) pour emmagasiner 
le rayonnement solaire apporté 
sur le plancher par de grandes 
fenêtres au sud.

Capteurs solaires

Régulateur

Ballon de stockage ECS

Chaudière
d’appoint

ECS

Source : ADEMEChaudière de chauffage central  
alimentée aux granulés de bois  

ou aux plaquettes
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Dans l’Orne, ces installations 
peuvent couvrir jusqu’à 60% des 
besoins thermiques.

Les installations solaires fonctionnent 
même lorsqu’en apparence il n’y a 
pas de soleil.

LES SYSTÈMES MIXTES : 
SOLAIRE + AUTRES

Si l’on ne peut s’offrir le tout 
solaire, plutôt que de renoncer, il 
peut être judicieux de s’équiper 
de panneaux solaires en moindre 
nombre et de coupler cette 
production d’eau chaude avec une 
autre (gaz, bois…). Il faut prévoir 
un emplacement pour un ballon 
tampon (ballon de mélange) dont 
le diamètre peut être de 80 à 
90cm.

L’EAU CHAUDE SANITAIRE

Dans les établissements à vocation 
touristique, la production d’eau 
chaude sanitaire est un gros 
consommateur d’énergie.

Durant la haute saison touristique, 
un chauffe-eau solaire produira 

gratuitement la majeure partie de 
l’eau chaude de votre établissement.

LA PRODUCTION  
D’ÉLECTRICITÉ  

RENOUVELABLE

LES MICRO-CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUES

Vous réhabilitez un ancien moulin, 
ou vous disposez d’un cours d’eau 
avec une pente importante ?

Vous pouvez installer une micro-
centrale hydroélectrique qui 
produira largement vos besoins 
en électricité. Vous pourrez même 
vendre le surplus à EDF. 

LE PETIT ÉOLIEN

Les éoliennes de petite taille (nacelle 
à moins de 12 m) ne nécessitent pas 
d’autorisation lourde. Dans la plupart 
des sites, une simple déclaration 
de travaux suffit.

Attention  : 

Vérifiez bien que vous possédez 

un droit d’eau. Ce dispositif est 

soumis à autorisation.
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Source : Association canadienne de l’énergie éolienne

Il suffit de disposer d’un terrain 
dégagé et bien exposé aux vents 
dominants pour produire une 
électricité gratuite et écologique. 

LE PHOTOVOLTAÏQUE

Certains capteurs solaires 
(photovoltaïques) convertissent la 
lumière du soleil en électricité. Les 
panneaux, sensiblement orientés 
au sud, produiront de l’électricité 
gratuite notamment en été.

Le prix de rachat de cette électricité 
par EDF couvrira la plus grande 
partie de vos besoins annuels.

 

Source : Science & Vie

ADRESSES

Les énergies renouvelables, c’est 
une affaire de professionnels. Pour 
prendre conseil ou pour en savoir 
plus :

HABITAT ET DEVELOPPEMENT  
de l’Orne 
52, boulevard du 1er Chasseur
BP 36 
61001 Alençon cedex 
Tél. : 02 33 31 48 60 
Mail : info-energie.alencon@wanadoo.fr
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AUTO-DIAGNOSTIC

Isolation

	 ■  Isolation	des	murs	 obligatoire	
	 -	Bâti	traditionnel	

	 -	Bâti	récent

	 ■  Isolation	des	parties	supérieures	 	obligatoire

	 ■  Isolation	des	combles	(240	mm	au	minimum)					 +10

	 ■  Isolation	dalle	 +5

	 ■  Double	vitrage	 +5

Ensoleillement

	 ■  Orientation	et	distribution	des	pièces	favorable	 +5

	 ■  Protection	solaire	extérieure	 +5

	 ■  Serre	ou	véranda	 +5

Appareillage

	 ■  Électroménager	classe	A	ou	A+	 +5

	 ■  Ampoule	basse	consommation		
dans	les	pièces	principales	 	+5

	 ■  Thermostat	d’ambiance	 +5

	 ■  Programmateur	régulateur	 +5

	 ■  Détecteur	de	présence	dans	les	circulations	 +5

	 ■ Robinet	thermostatique	 +5

Chauffage et eau chaude sanitaire

 ■  Chaudière	bois	avec	label	«Flamme	verte»	 +45

	 ■  Chauffage	bois	insert	ou	poêle	 +40
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	 ■  Utilisation	chaudière	à	condensation	 +10

	 ■  Chaudière	à	haute	performance	 +10

	 ■  Eau	chaude	solaire	 +20

	 ■  Chauffage	solaire	 +20

	 ■  Chauffage	électrique	non-isolé	 -20

	 ■  Chauffage	principal	fuel	 -20

Bonus
Ventilation

	 ■  Ventilation	double	flux	 +10

	 ■  Ventilation	par	puits	canadien	 +10
Électricité

	 ■  Micro-centrale	hydro-électrique	 +20

	 ■  Utilisation	d’un	petit	éolien	 +20

	 ■  Utilisation	de	cellules	photovoltaïques	 +20

Note minimum à obtenir : 75 
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Chaque année, notre facture 
d’eau augmente en raison du coût 
croissant de traitement des eaux 
potables et usées. 

Chaque été, les restrictions de 
consommation sont plus longues 
et les départements concernés 
plus nombreux.

L’eau potable se raréfie,  
il faut la préserver.

ÉCONOMISER L’EAU

UTILISER DES MATÉRIELS 
ÉCONOMES

■  Les limiteurs de débit- 
temporisateurs limitent le 

débit de la douche de 2L/mn 
à 1L/mn, ce qui représente une 
économie d’eau annuelle pour 
une douche quotidienne de 
5 mn de 48€/an (2,9€/m3) 
et une économie de 20€ 
d’électricité (0,04€ le kw/h),

■  chasses d’eau double 
détente : le débit standard 
de 9L passé à 5L représente 
une économie annuelle 
moyenne de 10,5€/an/pers. 

■  pommes de douche à 
commande manuelle qui 
coupent l’eau dès que l’on 
lâche la pomme de douche.

Source :  doc. Aqua - techniques
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LES ÉCONOMIES D’EAU AU 
JARDIN

Pour arroser le jardin, si l’on n’y fait pas 
attention, il faut 17 litres au m2 ! Faites 
la multiplication pour un arrosage 
quotidien…

Préférez donc :

■  Arroser au goutte à goutte ou 
par micro aspersion,

■ arroser de préférence le soir,

■  pailler pour empêcher l’évapo-
ration superficielle,

■  biner : «Un bon binage vaut trois 
arrosages»,

■  si vous n’envisagez pas d’installer 
un système de récupération 
d’eau pluviale 
avec cuve 
e n t e r r é e , 
investissez au 
moins dans 
un réservoir 
e x t é r i e u r 
jusqu’à 1300L à raccorder à un 
collecteur de gouttière filtrant 
le trop plein du réservoir (ne 
raccordez jamais la gouttière 
directement dans la cuve).

CHASSER LES FUITES

Faire un relevé de compteur avant 
et après une période de fermeture 
assez longue (plusieurs jours si 
possible) ; si le compteur mesure 
une consommation, c’est qu’il faut 
rechercher une fuite.

RÉCUPÉRER  
LES EAUX PLUVIALES

De nombreux usages ne 
nécessitent pas d’eau potable

■  Chasse d’eau des toilettes,

■ arrosage du jardin,

■ lavage du linge.

Source :  doc. GRAF
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QUELQUES PRÉCAUTIONS

■  Le réseau de distribution d’eau pluviale doit être entièrement distinct du 
réseau d’eau potable,

■  le réseau d’eau potable doit être protégé par un disconnecteur 
réglementaire,

■  l’affichage «eau non potable» doit être mentionné clairement et en 
permanence à tous les points de puisages avec pictogramme explicite 
pour les étrangers.

Filtre Rehausse
de dôme

Siphon
de trop-plein

Cuve

Trop-plein Set de tirage
avec flotteur

Embouts et raccords
pour liaison

Alimentation en eau
potable et pompe

Marquage des tuyaux

Trop-plein

Source : ADÈME

Pour obtenir une eau pluviale de qualité (sans coloration ni odeur) il faut 
respecter certaines règles :
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■  L’eau doit provenir de toitures 
«propres» (éviter les toitures 
terrasses, surtout végétalisées),

■  pour l’arrosage du jardin, il faut 
éviter de récupérer l’eau des 
toitures en zinc,

■ l’eau doit être filtrée,

■  le stockage doit se faire à l’abri 
de la chaleur et de la lumière, 
(une cuve enterrée ou dans la 
cave fait l’affaire),

■  si la pompe est immergée dans 
la cuve, sa durée de vie sera plus 
longue.

Des ensembliers offrent des 
systèmes complets comprenant, la 
cuve, les filtres, le set de tirage, la 
réhausse et parfois la pompe.

L’installation nécessite des travaux 
de terrassement, plomberie et 
raccordement électrique. Elle est 
donc plus facile à mettre en œuvre 
lors d’un chantier global.

Le réseau desservi par l’eau de 
pluie doit être marqué, repéré, et 
distinct du réseau ville.

EXEMPLE  
DE DIMENSIONNEMENT 

Q = S x m x pluviométrie annuelle

Q = quantité d’eau collectable  

annuellement en L

S = surface de toiture en projection 

horizontale en m2

m = coefficient de pente (0,75 pour 

une pente de 75cm/m)

V = Volume idéal de la cuve

V = 5% de Q

Exemple : V= (100m2 de toiture x 1 (pente à 

45°) x 900mm/an) x 0,05 = 4500L

Soit une cuve de 5m3

L’ASSAINISSEMENT

CE QUE DIT LA LOI :

La loi sur l’eau du 3 janvier 
1992 oblige les communes à 
avoir fini les schémas directeurs 
d’assainissement et à avoir créé 
un service public d’assainissement 
non collectif (SPANC) pour le 31 
décembre 2005.
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INSTALLATIONS RACCORDÉES 
SUR L’ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF

Il faut limiter le travail des stations 
d’épuration :

■  En évitant de rejeter des 
polluants dans le réseau (produits 
chimiques) en installant un bac à 
graisse à la sortie des cuisines, 

■  en limitant l’usage de détergents 
et lessives,

■  en adaptant la quantité de lessive 
à la dureté de l’eau.

INSTALLATION  
D’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Les installations autonomes sont 
beaucoup plus sensibles, les 
précautions ci-dessus doivent être 
renforcées.

L’installation doit être conforme 
aux réglementations en vigueur, elle 
doit être contrôlée par la commune 
sur place lors de la réalisation 
pour les constructions neuves et 
entretenue régulièrement.

Les installations existantes doivent 
être diagnostiquées.

L’ASSAINISSEMENT NATUREL 

Il existe des systèmes 
d’assainissement alternatifs par les 
plantes (phyto-épuration) : des 
filtres plantés qui fonctionnent 
comme des mini-écosystèmes. Ces 
installations, très respectueuses 
de l’environnement, participent 
à la composition d’un paysage 
agréable. Ces installations 
sont malheureusement peu 
nombreuses (600 en France) en 
raison de la réglementation.

Cette technique est adaptée aux 
habitats isolés.

Elles sont envisageables pour un 
petit nombre d’utilisateurs. Il faut 
s’adresser à un spécialiste.
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GÉRER LES EAUX PLUVIALES

Dans la nature, l’eau de pluie s’infiltre dans le sol pour rejoindre les nappes 
phréatiques. Au passage, elle est filtrée par les différentes couches de 
terrain perméables. Renvoyer les eaux pluviales à la rivière ou dans un 
réseau empêche les nappes phréatiques de se reconstituer.

INFILTRER L’EAU DE PLUIE EN TERRAIN PERMÉABLE

Les possibilités d’infiltration dépendent de la nature du sol plus ou moins 
perméable.

Eau Eau

Eau

Source : ADÈME

Les eaux des toitures peuvent être infiltrées dans un puisard, un bassin ou 
une noue.

Les revêtements de sol extérieurs doivent laisser l’eau s’infiltrer et composer 
un paysage naturel et agréable.

Il existe de nombreuses solutions :

■  Galets ou gravillons sur feutre anti-racine (contre les mauvaises herbes),

■  stabilisé et stabilisé renforcé (mélange sable + chaux),

■ empierrement gazonné.



GÉRER L’EAU DE PLUIE EN 
TERRAIN IMPERMÉABLE

Il faut envisager le renvoi à la rivière 
ou au réseau, mais il y a lieu de 
prévoir un réservoir tampon qui se 
remplira en cas d’orage et se vider 
ensuite lentement. Ce «réservoir 
d’orage» peut être planté d’espèces 
aquatiques qui composent un 
agréable paysage d’étang.

QUELQUES CONSEILS

Éviter l’emploi de désherbants, 
préférer le désherbage mécanique 
ou thermique, choisissez un 
revêtement extérieur adapté.

Végétaliser les noues infiltrantes et 
faites-en des éléments participant 
au paysage

LES PISCINES

Les piscines ne sont pas des 
installations très écologiques :

■  Elles consomment de grandes 
quantités d’eau,

■  il faut les chauffer,

■  l’eau rejetée est polluée par les 
produits d’épuration des algues 
et bactéries (chlore).

Malgré cela, elles sont très 
agréables et il serait dommage de 
devoir s’en passer, alors quelques 
précautions permettront de 
limiter sensiblement l’impact 
environnemental de ces 
équipements :

■  Prévoir un chauffage solaire,

■  assurer une épuration par 
électrolyse,

■  limiter le renouvellement de l’eau 
des bassins au strict nécessaire.

Il existe des piscines véritablement 
écologiques, qui utilisent un 
volume d’eau épuré en circuit 
fermé par un ensemble de bassins 
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plantés de roseaux et plantes dépuratrices. En tout état de cause, spas 
et bains à bulles sont à proscrire. Leur empreinte écologique est trop 
importante.

Source : ECO-LOGIS Thomas SCHMIITZ-GÜNTHER
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AUTO-DIAGNOSTIC
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Matériel

 ■		Limiteur de débit +5

 ■		Chasse d’eau double détente obligatoire

 ■		Pomme de douche commande manuelle obligatoire

Récupération des eaux pluviales

 ■		Pour le jardin +5

	 ■		Arrosage goutte-à-goutte +5

 ■		Pour les sanitaires (WC) +10

 ■		Pour le lave-linge +10

Assainissement

 ■			Assainissement eaux usées sur réseau  
communal obligatoire

 ■			Assainissement autonome  
conforme SPANC obligatoire

 ■			Assainissement eaux usées 
 par phyto-épuration +20
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 ■			Eaux pluviales raccordées 
sur réseau communal -10

 ■					Eaux pluviales par infiltration 
  ou bassin tampon +20

Piscine

 ■		Chauffage à énergie renouvelable obligatoire

 ■		Épuration par électrolyse +20

Note minimum à obtenir : 25 
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Choix des matériaux et des 
procédés de construction

La problématique du 
choix des matériaux, 
les enjeux 

Le choix des matériaux de 
construction aborde différentes 
problématiques :

■  Le bâtiment est un gros 
consommateur de matières 
premières et certaines sont rares 
et/ou en voie d’épuisement,

■  la fabrication de certains produits 
de bâtiment nécessite beaucoup 
d’énergie, ou des transports 

sur de longues distances. Pour 
d’autres, il faudra employer 
des produits néfastes pour 
l’environnement,

■  certains produits employés dans 
la construction peuvent s’avérer 
néfastes pour la santé,

■  le traitement des déchets de 
déconstruction pose parfois 
problème.

Ces questions trouvent leurs 
réponses dans une approche 
globale intégrant, autant que 
possible l’ensemble des critères 
suivant.
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MATÉRIAUX RENOUVELABLES 
ÉCONOMIES DES RESSOURCES

Certains matériaux de 
construction sont naturellement 
renouvelables. Le bois, par exemple, 
est un matériau sain, renouvelable, 
disponible localement en grandes 
quantités. Son exploitation 
contribue à l’entretien des forêts 
sous réserve d’une gestion 
«durable» de la ressource.  Enfin, 
et surtout, il absorbe du Co2 
durant sa croissance. 

En utilisant le bois pour construire 
on «stocke» durablement 
d’importantes quantités de gaz à 
effet de serre.

Toutefois, certains bois exotiques 
sont en voie d’épuisement. Il est 
donc préférable d’utiliser des 
essences locales et 
surtout d’exiger des 
bois issus de forêts 
gérées durablement, 
(label FsC).

D’autre produits de construction 
offrent des avantages comparables, 
notamment les produits d’origine 

végétale ou animale : Le chanvre, 
le lin, la paille, les roseaux, la laine 
de mouton, le cuir, la cire d’abeille.

On peut également utiliser des 
matériaux utilisant des matières 
recyclées : 
-  le verre micronisé pour stabiliser 

les sols extérieurs sans les 
imperméabiliser,

-  la ouate de cellulose pour isoler 
(papier journal de récupération 
etc…).

MATÉRIAUX À FAIBLE  
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

L’impact environnemental d’un 
matériau est une notion assez 
complexe qui intègre toutes les 
étapes de la «vie» de ce matériau. 
On parle d’analyse du cycle de 
vie (aCV).

Quelques notions simples 
permettent toutefois d’orienter 
le choix des matériaux vers 
des solutions respectueuses de 
l’environnement.
■  Préférer des matériaux de 

provenance locale pour éviter 
l’impact du transport,
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■  Opter pour des matériaux 
contenant peu d’énergie grise : 
pour fabriquer un cadre de 
fenêtre en aluminium, il faut 
100 fois plus d’énergie que 
pour un cadre de fenêtre en 
bois ; Limiter le recours à des 
matériaux tels que l’aluminium, 
le cuivre, le ciment, l’acier, l’inox, 
le polystyrène, le PVC,

■  utiliser les matériaux issus 
de l’industrie chimique avec 
parcimonie,

■  utiliser des matériaux 
renouvelables ou recyclables.

RESPECT DE LA SANTÉ 

Le choix des matériaux est en 
relation directe avec la qualité de 
l’air intérieur et donc sur la santé 
des habitants et utilisateurs : 
certains matériaux répandent des 
CoV pendant des années après 
leur mise en œuvre et peuvent 
apporter des problèmes de 
santé aussi sérieux que le cancer, 
l’intoxication, le développement 
d’allergies etc… parmi les plus 

importants et répandus on peut 
citer :

■  Le Chlorure de vinyle, qui émane 
du PVC, est un toxique puissant 
pour le cerveau, et provoque des 
cancers chez les humains.  (rejet 
de chlore dans l’atmosphère),

■  les Aldéhydes en particulier les 
formaldéhydes présents dans 
les colles, les panneaux de 
contreplaqué et de particules de 
bois, les isolants de fibres minérales, 
les panneaux de mousse isolante 
s’évaporent longtemps après 
leurs mises en œuvre,

■  nombreux solvants tels que 
les étylglycols, ethylbenzene, 
pentachlorophénol, etc…présents 
dans les peintures, vernis laques, 
colles, produits de traitement 
du bois diluants s’évaporent 
longtemps après leur mise en 
œuvre,

■  les acides phtaliques : matériaux 
contenant des plastifiants.

Malheureusement, les fabricants 
de solvants et peinture ne sont 
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pas obligés de détailler le contenu 
de leurs produits.

Attention aux produits toxiques à 
l’application, peintures et vernis ; 
sans odeurs ne veut pas dire sans 
solvants nocifs ainsi qu’aux produits 
d’isolation en fibres minérales qui 
peuvent être inhalés   (interdit en 
Allemagne) pendant la mise en 
œuvre.

Préférer des produits labellisés 
même si ces labels n’apportent 
qu’une garantie souvent trop 
partielle sur les impacts sur la santé 
et l’environnement, ce choix incite 
les industriels à associer une prise 
en compte de l’environnement 
dans leur cycle de production. 
La liste de produits certifiés NF 
environnement est disponible à 
l’AFNOR.

LABEL NF ENVIRONNEMENT  
(label écologique Français)

L’ANGE BLEU

ÉCO-LABEL  
(label écologique communautaire)

Étendez ces pratiques au choix de 
vos produits d’entretien : eux aussi 
contiennent des COV.

LEXIQUE

Énergie grise : c’est l’énergie qui est 
consommée lors de la fabrication, 
du transport, et lors de la mise 
en œuvre d’un matériau. Cette 
valeur exprimée en kWh ou en 
équivalent pétrole entre dans 
l’analyse du cycle de vie :exemple 
des cimenteries qui brûlent des 
pneus, huile usagée, déchets de 
raffineries etc…

COV : Plusieurs centaines de 
Composés Organiques Volatiles 
sont présents dans l’air en 
s’échappant des matériaux de 
construction et d’ameublement. 
Il s’agit d’émissions d’alcanes, 
alcools, composées aromatiques, 
d’hydrocarbures chlorés, d’esters, 
d’acétones, etc…

ACV : Analyse du Cycle de Vie : 
Évaluation multicritère qui cherche 
à prendre en compte l’impact global 
sur l’environnement que l’utilisation 
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d’un matériau entraîne «du 
berceau à la tombe» c’est-à-dire 
depuis l’extraction des matières 
premières dans l’environnement 
jusqu’à l’élimination / recyclage 
des déchets de déconstruction 
en fin de vie du bâtiment. Cette 
analyse prend en compte tous 
les stades intermédiaires entre 
ces deux points tels que : énergie 
grise, épuisement des ressources, 
émissions de polluants, entretien 

du matériau etc….

Le bâtiment ancien 
existant

INFLUENCE SUR LA SANTÉ 
DANS LES BÂTIMENTS  
EXISTANTS : ATTENTION 
AUX ÉVENTUELLES  
CONTAMINATIONS

Les sources de contamination se 
trouvent éventuellement au sein 
des matériaux de construction, 
des installations techniques, 
les appareils à combustion, 
l’ameublement, les activités à 

l’intérieur du bâtiment (entretiens, 
nettoyage), le sol sur lequel le 
bâtiment est construit :

■  L’AMIANTE : Cette fibre est 
présente en mélange dans 
de nombreux matériaux, 
notamment le ciment et le 
plastique. Elle se désagrège avec 
le temps en micro-aiguilles qui, 
inhalées provoquent le cancer 
de la plèvre.

Si vous avez acquis récemment 
votre bien, un diagnostic a déjà 
été réalisé. La présence d’amiante 
peut être supposée (dans des 
flocages, toiture en amiante-
ciment, de dalles de sol semi-
flexible, gaine de canalisations en 
fibrociment, plaques d’isolation 
thermique) ou nécessiter une 
recherche dans le cadre d’un 
diagnostic. La présence d’amiante 
en concentration importante 
devra faire l’objet d’un retrait par 
des entreprises qualifiées opérant 
dans les conditions prévues par la 
loi du 7 février 1996.
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■  LE PLOMB : Lui aussi été 
largement utilisé dans le 
bâtiment dans les peintures 
à base de céruse ou 
hydroxycarbonate de plomb 
et les tubes de plomb pour 
la réalisation des canalisations 
d’eau sous pression. C’est 
l’ingestion de plomb (caille 
de peinture ou dilution des 
canalisations dans l’eau potable), 
des retards psychomoteurs et 
dans les cas les plus graves une 
atteinte du système nerveux 
avec le saturnisme.

Si vous avez acquis récemment 
votre bien, un diagnostic a déjà 
été réalisé. La présence de 
plomb sous forme de peinture 
peut être facilement neutralisée 
en recouvrant ces surfaces d’une 
peinture neuve. Par contre des 
canalisations d’eau peuvent 
être enterrées ou encastrées 
dans les murs. Cela suppose 
de rechercher l’étendue et la 
configuration du réseau de 
distribution et la vérification des 
matériaux constituants.

■  Les COV peuvent être présents 
dans l’existant : traitement 
de charpente par injection, 
matériaux très rémanants. Au 
cas par cas, il convient alors 
d’éradiquer les matériaux 
quand cela est possible, ou de 
palier à leurs effets néfastes par 
une ventilation importante. Si 
votre charpente à été traitée 
par ce type de procédé, éviter 
de la laisser apparente dans les 
pièces aménagées.

■  LE RADON n’est pas un matériau 
auquel on peut se trouver 
confronté à proprement parler,  
mais c’est un gaz naturel qui se 
dégage des terrains granitiques 
ou dans certains matériaux, en 
particulier dans des panneaux 
de plâtre produits après-guerre. 
L’exposition prolongée à ce 
gaz peut provoquer le cancer 
du poumon. Ce gaz ne peut 
s’échapper que par les sols 
en terre-plein, en terre-battue 
ou les dallages sur terre-plein 
très fissurés. Un bon dallage 
sur un polyane épais neutralise 
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l’accès du gaz à l’habitation. Une 
bonne ventilation est encore un 
moyen d’évacuer les éventuelles 
infiltrations.

■  LES MOISISSSURES domestiques 
se développent en abondance 
dans les locaux sombres, humides 
et mal ventilés. L’inhalation de 
spores fongiques et l’ingestion 
des mycotoxines produites 
par les moisissures peuvent 
entraîner des maladies graves 
et des pathologies allergiques 
diverses : rhinite, dermatite, 
asthme, aspergillose broncho-
pulmonaire etc… Pour régler ce 
problème, il faut tout simplement 
aérer les chambres en ouvrant les 
fenêtres mais il convient tout  de 
même d’installer une ventilation  
mécanique contrôlée. Dans tous 
les cas, le mur doit «respirer» , il 
convient de garder à l’esprit que 

l’eau vient aussi de l’intérieur des 
murs.

■  LES MICRO-ORGANISMES

Les bâtiments existants : 
potentiels et richesses

Autrefois, les maisons étaient 
construites avec les matériaux 
disponibles sur place, par exemple 
la pierre et la paille. Les matériaux 
traditionnels présents dans les 
constructions anciennes sont des 
matériaux naturels, non traités, qu’il 
serait difficile de s’offrir aujourd’hui. 
Même si notre demande en 
confort a évolué et qu’à ce titre 
des modernisations peuvent 
s’imposer, certains matériaux sont 
à conserver et à mettre en valeur :
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■  Les planchers en terre crue et/ou 
en baccula de châtaignier plâtré, 
matériaux naturels à forte inertie 
thermique et isolant phonique et 
thermique d’un étage à l’autre,

■  les colombages avec remplissage 
de torchis apportant aussi de 
l’inertie,

■  la pierre naturelle parfois montée 
en un mur extérieur et un mur 
intérieur enfermant un isolant 
thermique végétal (son etc..) ou 
animal (crin…),

■  les charpentes et structures de 
tronc massifs.

Ces matériaux, outre leur charme 
incontestable sont des témoins 
de notre patrimoine bâti à faire 
connaître aux visiteurs. Ils ont 
également d’excellents régulateurs 
thermiques qui, augmentent 
l’inertie de la construction, en 
apportant fraîcheur en été et 
en atténuant les changements 
rapides de température des inter-
saisons.

LES MATÉRIAUX NEUFS : 
CHOIX A PRIVILÉGIER

■  Matériaux et bois labellisés FSC,

■  bois d’essence locale pour les 
structures (planchers, charpente), 
mais aussi les parquets massifs, 
les fenêtres, les lambris,

■  terre cuite et crue (carreaux de 
sol, briques, tuile, enduit etc…),

■ plâtre naturel,

■ isolants animaux et végétaux,

■ ouate de cellulose,

■ les traitements décoratifs du bois 
à base d’huile de lin siccative et de 
cire dure,
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■ les produits de traitement des 
bois à base de sels de bore,

■ les peintures naturelles à base de 
silicates.

Les isolants  
thermiques

LES ISOLANTS THERMIQUES 
VÉGÉTAUX

■ LE CHANVRE

Le chanvre provient d’une 
plante annuelle cultivée partout 
en Europe. Il s’agit donc d’une 
ressource locale. Elle comprend 
une écorce : la chènevotte 
qui entoure le cœur de la tige 
constituée de fibres longues 
(la fillasse). La filasse est tissée 
avec des fibres de polyester 
(ce qui génère des transports 
car peu d’usines en fabriquent) 
pour donner une résistance à 
des panneaux ou des rouleaux. 
La laine en flocons (non tissée) 
peut aussi être utilisée en vrac à 
déverser, à garnir etc…

Source : « L’isolation écologique de Jean-Pierre Oliva

L’isolant chanvre est un isolant 
de qualité, à l’odeur de foin, très 
agréable à mettre en œuvre. Les 
produits tissés sont assez onéreux, 
par contre le chanvre en vrac 
qui peut être acheté localement 
auprès de producteurs est une 
véritable alternative.

Ressource renouvelable, et 
plantes fixant le CO2, son bilan 
environnemental reste très positif.

■ LA LAINE DE LIN 

Le lin est une plante dont les fibres 
courtes non utilisées par l’industrie 
textile sont texturés comme 
le chanvre avec des fibres de 
polyester en panneaux et feutres. 
Attention, certains panneaux 
peuvent être agglomérés avec de 
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la colle ayant des émanations de 
formaldéhydes.

Cet isolant présente les mêmes 
caractéristiques et intérêts 
écologiques que le chanvre. 

Les coûts en sont voisins.

■ LE LIÈGE

Le liège est produit par le chêne 
liège qui pousse dans les régions 
méditerranéennes sur un cycle 
de 9 ans. Il s’agit donc d’une 
ressource renouvelable mais peu 
disponible Il est ensuite expansé 
à la vapeur à haute température 
pour être utilisé en granules 
ou aggloméré en panneaux 
avec la résine naturelle qu’il 
contient. Il brûle difficilement, est 
imputrescible et peu compressible, 
à ce titre il peut être être utilisé 
en toiture terrasse en alternative 
au polyuréthane et polystyrène. 
Il existe également en vrac pour 
les greniers ou les cavités de 
murs à ossature bois. Ses qualités 
le rendent très polyvalents à 
l’utilisation. Son coût chez des 

fournisseurs spécialisés mérite 
d’être comparé aux isolants 
classiques.

Source : « L’isolation écologique» de Jean – Pierre Oliva

■ LA CELLULOSE

La laine de cellulose provient 
du papier recyclé à partir de 
journaux ou de chutes de 
papiers non encrés. À ce titre, il 
représente un débouché pour 

panneaux correcteurs 
thermiques et décoratifs, 

liège expansé + liège 
tranché

panneaux avec 
lambourdes encastrées 

pour planchers 
phoniques et thermiques
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les énormes stocks disponibles 
de papier à recycler. Cet isolant 
consomme très peu d’énergie à la 
fabrication et est recyclable en fin 
de vie. Même si les encres restent 
présentes dans sa composition, il 
ne présente pas d’inconvénient 
pour la santé. La laine de cellulose 
est l’isolant qui présente le meilleur 
rapport qualité /technique /coût / 
respect de l’environnement. Il est 
posé par insufflation, stabilisé à 
l’amidon ou en panneaux.

■ LES FIBRES DE BOIS

Le bois feutré est assez peu connu 
en France en tant qu’isolant, il 
présente pourtant beaucoup de 
qualités. Isolant thermique mais 
aussi isolant phonique Issue de 
ressource renouvelable (fibrage de 
chute de bois).

Source : « L’isolation écologique» de Jean – Pierre Oliva

Les fibres sont agglomérées à la 
vapeur en panneaux donc non 
toxiques pour l’air intérieur. Ces 
panneaux consomment peu 
d’énergie à la fabrication et sont 
recyclables. 

Ils sont fabriqués et peuvent être 
utilisés pour l’isolation des murs, 
en sous-couche de plancher, ou en 
panneaux de sous-toiture.

Certains panneaux bitumés 
dégagent des gaz toxiques en cas 
d’incendie.

LES ISOLANTS THERMIQUES 
D’ORIGINE ANIMALE

■ LA LAINE DE MOUTON

Utilisée depuis l’antiquité, la laine 
de mouton est lavée, reçoit 
un traitement insecticide et un 
traitement contre le feu au sel de 
bore. Elle peut être utilisée en vrac 
ou être cardée et texturée avec 
des fibres de polyester pour former 
des panneaux et des rouleaux. 
C’est une ressource renouvelable 
et les énergies utilisées relèvent 
en majorité du transport et de la 

panneaux de bois feutré : 
panneau «mou» isolant

panneaux de bois 
feutré : pour isolation sur 

chevrons Pavatherm+
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fabrication des additifs pour son 
texturage. Des anti-mites sont 
ajoutés qui ont un faible impact sur 
la santé de l’homme. Elle n’est pas 
toxique en cas d’incendie. La laine de 
mouton est un bon isolant (I=0,035 
à 0,045W/m°C) et une ressource 
renouvelable. Le coût cependant 
reste élevé au regard de celui d’une 
matière première locale.

■ LA PLUME DE CANARD

Isolant constitué de 70% de 
plumes de canard, 20% de laine 
de moutons et 10% de fibres 
polyester.

Les plumes et la laine sont lavées, 
reçoivent un traitement insecticide, 
un traitement contre le feu au 
sel de bore, un traitement contre 

les micro-organismes. Elles sont 
ensuite texturées avec des fibres 
de polyester et collées sur un 
voile polyester pour former des 
panneaux et des rouleaux. C’est 
une ressource renouvelable et 
les énergies utilisées relèvent en 
majorité du transport et de la 
fabrication des additifs pour son 
texturage.

En principe, ces isolants ne 
comprennent pas de résines 
phénoliques.

Recyclable et renouvelable, ce 
produit est une valorisation de 
sous-produit de l’agriculture. Son 
coût et ses qualités techniques le 
place parmi les isolants les plus 
attractifs

LES CHOIX A FORT IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

■		LE POLYURÉTHANE,  
LE POLYSTYRÈNE

Fabriqués à base d’hydrocarbures 
avec propulsion de gaz expanseurs 
HCFC ou pentane, ils sont gros 
consommateurs d’énergie grise 
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à la fabrication et ne sont pas 
recyclables.

Ils dégagent des substances toxiques 
(styrène, amine) qui polluent 
longtemps après la mise en place, 
l’air intérieur de nos maisons.

Ils sont très dangereux en cas 
d’incendie libérant des gaz 
toxiques. 

■ LA LAINE DE VERRE, LAINE DE 
ROCHE

Moins gros consommateurs 
d’énergie grise à la fabrication, les 
fibres sont néanmoins agglomérées 
avec des résines et colles dégageant 
du formaldéhyde polluant de l’air 
intérieur de nos maisons.

Ils sont fabriqués à base de 
sable siliceux, ressource non-
renouvelable mais disponible.

Même s’il est toujours souhaitable 
d’isoler, il ne faut pas pour autant 
systématiquement recouvrir un 
mur de pierre et surtout pas un 
colombage qu’il convient de laisser 
«respirer».

■ LES PEINTURES :

Les peintures ont un impact fort 
sur l’environnement et la santé. 
C’est pour cela que le choix d’une 
peinture « propre » est important. 
Leur composition s’améliore 
progressivement, et la recherche 
de nouveaux produits avance.



(
)

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

53

Q
U

A
LI

TÉ
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
TA

LE

Pour garantir un minimum d’impact 
sur l’environnement certaines 
peintures et vernis ont été certifiés 
par la marque NF environnement.

La liste des produits ayant obtenu 
ce label est disponible auprès de 
l’AFNOR.

Toutefois, ce 
label ne garantit 
pas totalement 
l’innocuité des 
s u b s t a n c e s 

utilisées mais plutôt une diminution 
des quantités de substance 
nocive ou pour la santé ou 
l’environnement..

Il existe des produits écologiques. 
Ils sont composés principalement 
d’huiles, de résines et de cires 
pour les peintures naturelles 
et de chaux ou sillicate de 
potassium pour les peintures 
minérales. Elles émettent peu 
ou pas de composé organiques 
volatiles (CoV).

Différents logotypes indiquant les 
propriétés 

■	LES REVêTEMENTS DE SOL :

■	LES SOLS MINÉRAUXN
F ENVIRONNEMEN

T

Toxique Dangereux Dangereux pour
l'environnement

Source : « Eco – logis » de Thomas Schmitz - Günther
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Source : « Eco – logis » de Thomas 
Schmitz - Günther

Les carreaux en terres cuites non 
vitrifiés sont composés de terre 
argileuse pure, ils sont entretenus 
avec des cires et huiles naturelles. 
Ils peuvent être utilisés dans toutes 
les pièces, toutefois moins dans les 
salles de bains car la terre cuite 
a tendance à se tâcher. En plus 
d’être esthétiques, les carrelages 
en terres cuites favorisent l’inertie 
thermique.

Il existe également des revêtements 
en pierres naturelles comme le 

marbre et le granite, qui sont très 
bien adaptés dans les salles de 
bains et pièces de passage (entrée, 
couloir, escalier…).

■	LES SOLS EN BOIS

Les parquets en bois massifs ont 
une longue durée de vie, ils sont 
robustes et peuvent être utilisées 
dans toutes les pièces de vie.

Cependant, ils ont un entretien 
plus complexe mais peuvent être 
facilement re-poncés sans diminuer 
leur durabilité dans le temps. Ils 

Source : « Eco – logis » de Thomas Schmitz - Günther

Source : « Eco – logis » de Thomas Schmitz - Günther
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sont traités après ponçage avec 
des huiles et des cires naturelles.

Les parquets stratifiés quant à 
eux, sont beaucoup moins robustes. 

Ils se rayent facilement 
et ne peuvent être 
poncés. Ils sont composés 
essentiellement de matières 
synthétiques nocives 
pour l’environnement et, 
susceptibles d’émettre des 
composés volatiles toxiques. 
Il est donc préférable d’en 
limiter l’emploi.

■	LES SOLS SYNTHÉTIQUES

Ce sont des revêtements à base 
de PVC très polluants qui sont 
à proscrire. Par ailleurs, ils n’ont 
pas une très longue durée de vie 
comparés à la céramique et au 
bois.

■		LES MATÉRIAUX  
DE GROS-œUVRE :

■	LES BÉTONS CELLULAIRES

Le béton cellulaire est composé 
de sable fin (70%), de chaux (14%), 

de ciment (16%), de poudre 
d’aluminium (0,05%) et d’eau. 
Toutes ces matières premières 
sont présentes en abondance 
dans la nature. Ce matériau a de 
nombreuses qualités : il utilise 
peu d’énergie grise, présente une 
bonne inertie thermique, une 
isolation thermique satisfaisante 
(pas besoin d’ajouter d’isolant)… 

C’est un matériau écologique.

Son prix est légèrement plus élevé 
que celui des parpaings avec isolant 
mais le béton cellulaire est le 
meilleur rapport coût/respect de 
l’environnement.

 

Source : « Eco – logis » de Thomas 
Schmitz - Günther

Toxique Dangereux Dangereux pour
l'environnement

Source :  « Eco – logis » de Thomas Schmitz - Günther



■	LE BOIS

La construction bois offre de multiples techniques de fabrication comme 
la maison en rondin, à colombage, en madriers, en panneaux préfabriqués 
et à ossatures bois.

Le bois est un matériau renouvelable, le plus souvent les essences utilisées 
sont le pin, le douglas et le mélèze qui sont des ressources locales. Le bois 
comporte de nombreux avantages comme l’isolation thermique, l’utilisation 
de matériau renouvelable, sa construction rapide et préfabriquée…  
Il présente cependant l’inconvénient de n’avoir qu’une faible inertie thermique 
qui peut toutefois être compensée avec un dallage sur terre plein ou des 
cloisons massives par exemple.
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COMPARATIF APPROXIMATIF DES PRIX EN POURCENTAGE DES DIFFÉRENTS 

MATÉRIAUX DE GROS œUVRE PAR RAPPORT à UNE SOLUTION DE BASE

Mono couche 
+ Parpaing + 

complexe isolant 
avec plaque de 

plâtre cartonnée

Enduit extérieur 
+ Béton 
cellulaire  
+ plâtre

Bardage + 
Ossature bois 
avec isolant + 
plaque osb, 
panneau de 

particule

Enduit extérieur 
+ Brique 
monomur  
+ plâtre

prix de référence +10% +15% +33%
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 MATÉRIAUX
LES

AUTO-DIAGNOSTIC

Existant

 ■		Diagnostic amiante et plomb 
(validité après 2002) obligatoire

 ■	Présence et non-traitement de l’amiante éliminatoire

 ■	 Présence et non traitement  
des peintures au plomb   éliminatoire

Isolation

 ■	Isolant thermique végétaux ou animaux +20

 ■	Isolant laine de verre ou de roche 0

 ■	Isolation polystyrène -20

Construction

	 ■		Utilisation de chaux ancienne  
en remplacement du ciment                                   +10

 ■		Utilisation terre cuite ou crue, 
béton cellulaire                                                      +10

 ■		Utilisation bloc aggloméré de ciment (parpaing) -20

 ■	Bois labellisé FSC +10

 ■	Bois d’essence locale +10

 ■	Panneaux d’agglomérés non labellisés -10

 ■	Plâtre naturel +10
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Menuiserie extérieure

 ■	En bois de pays +20

 ■	En bois fsc +10

 ■	En aluminium ou acier laqué   +5

 ■	En pvc -20

	 ■	En bois / alu +15

Finition

 ■		Peinture à base de silicate ou badigeon 
     de chaux / enduit terre      +10

 ■					T raitement des bois base sels de bore,
     cire, huile de lin +10

Sol

	 ■	Sous-couche acoustique (liège, bois feutré) +5

	 ■	Sol PVC                                                                    éliminatoire

	 ■	Parquet stratifié -10

	 ■	Parquet flottant massif 0

	 ■	Linoleum +10

	 ■	Parquet massif +15

Note minimum à obtenir : 30 



 DANS LE SITE
INTÉGRATION

Qu’il s’agisse de la réhabilitation 
ou amélioration d’un ensemble 
existant ou de la construction 
d’un bâtiment neuf, le choix d’un 
site est primordial. Pour un projet 
touristique, le charme des lieux 
est essentiel. Du point de vue 
environnemental, d’autres critères 

viennent s’ajouter à celui-ci.

LE BÂTIMENT ET SON 
ENVIRONNEMENT

Pour bien choisir un site, il faut 
savoir que le bâtiment et son 
environnement immédiat doivent 
«dialoguer» : Il faut observer 
longtemps, attentivement, le 

patrimoine végétal, la faune, les 
éventuels bâtiments existants, les 
constructions voisines, le relief, le 
contexte urbain ou rural… Il faut 
apprendre à reconnaître les qualités, 
et savoir admettre les défauts.

Pour bien s’intégrer au site, il faut 
avant tout l’aimer ! C’est à cette 
condition que l’on profitera au 
maximum de ses atouts, en évitant 
de le dénaturer.

UN SITE FAVORABLE

Le site doit accueillir le bâtiment 
dans les meilleures conditions 
possibles :
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■  Ensoleillement maximum l’hiver / 
fraîcheur ombragée l’été,

■  protection naturelle contre les 
vents froids et le nord,

■  absence de nuisances (bruits, 
odeurs désagréables, humidité 
excessive, lignes haute-tension, 
etc…),

■  proximité de pôles d’intérêt 
touristique et possibilité de 
circulation douces,

■  cadre agréable,

■  un terrain de fondation fiable.

UN PROJET TOURISTIQUE QUI 
RESPECTE SON SITE

Les bâtiments doivent s’insérer en 
douceur dans leur environnement.  
Il faut absolument 
éviter les 
i n t e r ven t i on s 
brutales, comme 
les abattages 
d ’ a r b r e s 
irréfléchis, la 
s u p p r e s s i o n 
d’espaces verts 

(pour le stationnement automobile 
par exemple) la destruction ou la 
dénaturation de bâtiments de 
caractère, la destruction de l’habitat 
naturel des espèces animales, la 
construction de volumes qui 
peuvent nuire à l’ensoleillement ou 
aux vues des voisins…

DÉPLACEMENTS INDUITS, 
ACCÈS AUX SERVICES, LOISIRS 
ETC,…

Le transport automobile est une 
activité particulièrement néfaste 
pour notre environnement. Il est 
source de pollution atmosphérique, 
sonore, visuelle…

Un projet touristique respectueux 
de l’environnement cherchera dans 
la mesure du possible à minimiser 

le transport 
automobile.

La clientèle 
touristique est 
par ticulièrement 
bien disposée à 
la promenade à 
pied ou à vélo.  



 DANS LE SITE
INTÉGRATION

Il faut en profiter ! Quelques actions 
simples suffisent :

■  Un garage à vélo abrité (et 
sécurisé si nécessaire),

■  mise à disposition de cartes des 
randonnées possibles alentours,

■   sur les «plans d’accès», indiquer 
les parcours favorables aux 
circulations douces, 

■  informer la clientèle sur les 
possibilités offertes par les 
transports en commun,

■  proposer le prêt de 
vélos (en bon état) 
à la clientèle…

Circuler facilement, en respectant 
l’environnement, cela doit être 
possible pour tout le monde. Il 
faut donc penser aux personnes 
à mobilité réduite, et aménager 
les abords pour les rendre 
accessibles aux fauteuils roulants 
(renseignements en DDE).

VALORISATION DU 
PATRIMOINE

Nombre de projets touristiques 
préfèrent le charme d’un bâti 
ancien, des paysages de campagne… 
Il est important de réussir la mise 
en valeur de ce patrimoine.

DÉMOLITION DES VOLUMES  
DISGRACIEUX

Les ensembles bâtis anciens 
comptent souvent des constructions 
annexes, édifiées à la hâte, avec des 
matériaux de peu de valeur. Dans la 
plupart des cas, il faudra les démolir. 
En cas d’hésitation, prendre conseil 
auprès d’un professionnel.

Les matériaux contenant de 
l’amiante doivent être démontés 
et évacués dans les conditions 
réglementaires.

Des transformations «malheureuses» 
ont pu être apportées par le passé :

■  Poteau et/ou ligne électrique 
apparents qu’il faudra enterrer,
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■  percement de façade avec poutre 
en acier ou béton apparent qu’il 
faudra reprendre pour une 
meilleure intégration.

MISE EN VALEUR

Mettre en valeur le bâti ancien, 
c’est restaurer et faire ressortir ce 
qui fait son charme :

■ Appareillage de pierre,

■ colombage, torchis,

■ puits,

■ ancienne porte,

■ pancher en terre crue, etc…

Attention à ne pas trop en faire et 
transformer les lieux en un musée. 
Le charme de l’ancien repose aussi 
sur son côté imparfait…

Le site présente souvent des 
particularités qui méritent d’être 
mises en valeur. Il faut prendre 
le temps d’observer pour les 
reconnaître. On pourra par 
exemple :

■  Dégager un point de vue, et 
installer des places assises pour 
en profiter,

■  nettoyer un ruisseau, une mare,

■  dégager un vieil arbre de valeur,

■  tailler et entretenir une haie 
bocagère.

Là encore, il faut agir avec 
discernement, et veiller à ne pas 
«aseptiser» le paysage. La nature a 
horreur de l’ordre, et un bosquet un 
peu «fouillis», une lande de ronce, le 
lierre, constituent souvent l’abris de 
petit animaux qui sont nécessaires 
à l’équilibre de l’écosystème local. Il 
est important de laisser des espaces 
totalement sauvages.



 DANS LE SITE
INTÉGRATION

Il est d’ailleurs souhaitable de prévoir des abris pour la petite faune (nichoir 
à oiseaux et à chauve-souris)…

Pour réussir les aménagements extérieurs, il est préférable d’utiliser des 
matériaux naturels, (végétaux et minéraux) si possible déjà présents sur 
le site.

VÉGÉTALISATION 
ET PAYSAGE

Les végétaux participent 
largement à la composition 
d’un environnement agréable. 
Utilisés intelligemment, ils 
peuvent également servir 
à compenser certains 
inconvénients du site.

SE PROTÉGER DU VENT, DE LA PLUIE,  
RÉGULER LES MICROCLIMATS

Traditionnellement, les haies bocagères sont utilisées pour protéger du 
vent et des intempéries, contrôler l’érosion des terres agricoles en régulant 
l’écoulement des eaux de pluie. Elles constituent un paysage riche et varié 
qui tend malheureusement à disparaître.

En reconstituant et en entretenant ces haies, on peut profiter de ces avantages 
tout en préservant le paysage.
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Attention à choisir soigneusement des essences 
locales variées, majoritairement caduques, 
(Chêne, charme, hêtre, tremble, noisetier…). Il 
faut penser à la bio-diversité : évitez les thuyas !

La végétalisation des façades protège des 
intempéries au nord, et protège les façades 
sud du soleil d’été.

Au nord, il faut choisir des plantes persistantes 
pour être protégé l’hiver, au sud, il faut préférer 
les espèces caduques qui laissent passer 
les faibles rayons d’hivers tant appréciés : 
vignes, arbres fruitiers en espaliers, glycines, 
chèvrefeuille, les églantiers, la clématite, la 
vigne vierge…).

Attention : certaines plantes peuvent 
endommager gravement les façades, il vaut 
mieux les éviter ou les installer sur un treillis 
éloigné des murs. En constituant des écrans 
végétaux, on peut réussir l’intégration discrète 
des places de stationnement. 

Dune façon générale, il faut :

■  Privilégier les essences locales,

■  les gazons sans tontes(la pelouse récemment coupée dégage du CO2),

■  les essences vivaces, tapissantes qui limitent l’entretien,

■  se renseigner sur les techniques de culture biologiques qui permettent 
d’éviter les produits de traitement, 

■  composter les déchets verts et les utiliser comme fertilisant.

Source : La Maison Écologique

Source : ECO-LOGIS



 PAYSAGE
LE

AUTO-DIAGNOSTIC

Limitation de transport automobile

 ■	Garage à vélos +5

 ■	Prêt de vélos +10

	 ■	Location de vélos +5

Immobilier

 ■	Enfouissement des réseaux +20

 ■	Démolition des volumes disgracieux +10

 ■		Utilisation des méthodes  
constructives traditionnelles                            +20

 ■		Intégration des ouvertures favorisant 
la lumière naturelle                                        +10

 ■	Traitement environnemental de l’ensemble +10
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Végétation

 ■	Végétalisation des abords +10

 ■		Végétalisation des abords  
 avec essences locales   +10

 ■	Compost  des déchets verts   +5

 ■	Intégration du tri sélectif +10

 ■	Utilisation de conifères en linéaire éliminatoire

	 ■	Paillage bâche PVC -10

	 ■	Paillage naturel +10

Autre

 ■	Circulation extérieure et revêtement +10

	 ■	Mobilier de jardin +10

	 ■	Terrasse en matériaux locaux +10

	 ■	Dépendances, garages, abris de jardin +10

Note minimum à obtenir : 25 



 GLOSSAIRE
LE

ponts thermiques : Portion 
de l’enveloPPe du bâtiment qui 
Présente un défaut ou une absence 
d’isolation du fait de la technique 
de construction emPloyée. (exemPle : 
liaison entre la façade et le mur de 
refend dans le cas d’une isolation 
Par l’intérieur).

so2 : (dioxyde de souffre), gaz 
Polluant resPonsable notamment 
des Pluies acides, et d’allergies 
resPiratoires, voire de maladies 
broncho-Pulmonaire.

dureté de l’eau : quantité d’ions 
calcaires contenus dans l’eau.

noue : (en charPente) : Pièce 
maîtresse située à la rencontre de 
deux versants de toiture formant 
entre eux un angle rentrant. 
 (en couverture) : élément 
de couverture, généralement en 
zinc, destiné à assurer l’étanchéité 
entre les couvertures de ces deux 
versants.

Co2 : (dioxyde de carbone) gaz 
Produit naturellement Par la fonction 

de resPiration de la majorité des 
organismes vivants et artiFiCiellement 
Par la combustion des énergies 
fossiles, et dont le rejet excessif dans 
l’athmosPhère est l’un des PrinciPaux 
resPonsables de l’effet de serre.

label FsC : “forest stewardship 
council”. littéralement “conseil de 
certification des forêts”. il s’agit d’un 
organisme indéPendant chargé de 
certifier les bois issus d’exPloitations 
forestières qui resPectent un cahier 
des charges de gestion durable.

aCV : “analyse de cycle de Vie”. 
étude analytique de l’imPact 
environnemental d’un matériau de 
construction Prenant en comPte 
l’ensemble des effets Produits Par 
ce matériau sur l’environnement 
“du berceau à la tombe”, c’est-à-
dire dePuis l’extraction des matières 
Premières dans le milieu naturel 
jusqu’à la déconstruction  et le 
recyclage / élimination des matériaux 
en fin de vie du bâtiment.

CoV : “composé organique Volatile”. 
elément chimique carboné en Phase 
gazeuse dégagé Par les matériaux 



6�

Q
U

A
LI

TÉ
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
TA

LE

(
)

QUALITÉ
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de construction, et resPonsable de 
nombreuses allergies resPiratoires, 
cutanées, et à long terme de maladies 
bronco-Pulmonaires graves.

énergie grise : énergie nécessaire 
à l’extraction, à la fabrication, au 
transPort, à la mise en œuvre et à 
la déconstruction des matériaux de 
construction. c’est un des éléments 
Pris en comPte Par l’acv

plaque osb : “oriented strand 
board”. littéralement “planche 
à copeaux orientés”. il s’agit de 
Panneaux dérivés du bois fabriqués 
à Partir de coPeaux de grandes 
dimensions disPosés Paralèllement les 
uns aux autres et liés Par collage 
sous Pression.
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