RÉNOVER

DÉFINISSEZ
VOS PRIORITÉS

en
NORD-PAS-DE-CALAIS
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Les pertes
de chaleur
par le toit
et les murs
représentent

la moitié
des dépenses
de chauffage.

Quel objectif ?
Logement non rénové
250 kWh/m2/an*

logement rénové « très économe »
104 kWh/m2/an*

*Ensemble des consomations d'énergie (chauffage, eau chaude et autres usages)

1. Isoler
2. Ventiller

3. Chauffer et réguler
4. Produire les énergies
renouvelables

• Conservez le bâtiment compact pour limiter les consommations
et optimiser le confort thermique.
• ∑Réalisez un diagnostic thermique complet : audit énergétique
global, état et performances des parois et équipements,
préconisation d'amélioration.
∑• ∑Comparez les matériaux : énergie grise (consommée lors de la
fabrication), nocivité et provenance : www.inies.fr
∑• Choisissez des équipements performants et utilisez les énergies
renouvelables pour le chauffage ou l'eau chaude.

Le saviez-vous ?
D
∑ ans le cadre du programme 100 000 logements, la Région a réalisé
des "fiches-conseils typologie de l'habitat individuel ancien."
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• Rénovez par ordre de priorité :

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

Nos conseils

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

Le niveau d'investissement dépend de l'exigence de
performance.

RÉNOVER
en
NORD-PAS-DE-CALAIS

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA HAUTEUR !
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Rénover avec un label

• Obtenez des informations gratuites et neutres auprès d'un
Espace Info Energie : il y en a toujours un près de chez vous.
• ∑Faites-vous accompagner : un maître d'œuvre ou un architecte
pour programmer et conduire les travaux, des associations
pour de l'auto-rénovation. Ces professionnels doivent connaître
toutes vos contraintes : état de la construction, budget, etc.
∑• ∑Validez vos choix auprès d'un bureau d'études énergétiques
ou d'un conseiller en rénovation énergétique.
• ∑Privilégiez l’emploi local pour limiter les déplacements des
professionnels.

Le saviez-vous ?
∑ Les aides financières sont généralement uniquement attribuées
aux travaux réalisés par des professionnels reconnus Grenelle
Environnement car eux seuls vous garantissent des travaux
réalisés dans les règles de l'art et vous garantiront l'obtention
d'aides financières à partir de juillet 2014.
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Nos conseils

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

•D
∑ es certifications de qualité environnementale des professionnels du bâtiment sont développées et rassemblées sous la
mention « Reconnu Grenelle Environnement ».

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

∑• ∑Le label BBC Rénovation (Bâtiment Basse Consommation) est
développé par l'association Effinergie.
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FAITES ENTRER
LE SOLEIL !
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Une serre
performante
couvre

15 %

des besoins de chauffage.

Comment capter le soleil ?
• ∑Réalisez de grandes ouvertures au sud (10 à 20% de la surface
habitable).

R∑ edistribuez vos pièces :
• Placez au sud les pièces les plus utilisées : salon, cuisine, etc.
• Regroupez les pièces de nuit, en général moins chauffées.
• Placez les pièces non chauffées au nord (garage, cellier,…)
• Créez un sas pour votre entrée.
Protégez-vous du froid :
• Limitez les ouvertures au nord.
• Isolez efficacement et soignez l'étanchéité de l'air.
• Optimisez la compacité de l'habitation.
Protégez-vous du soleil d’été :
• Placez des stores extérieurs, des casquettes solaires, etc.
• Utilisez des végétaux : en pergola, sur les murs, en toiture, etc.

Le saviez-vous ?
∑Les volets et stores destinés à se protéger de la chaleur ne sont
vraiment efficaces qu'à l'extérieur.
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Nos conseils

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

∑• ∑Privilégiez des parois intérieures à forte inertie qui stockent le
rayonnement solaire d’hiver avec des matériaux lourds : béton,
briques pleines, etc.

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

• ∑Intégrez une serre au sud ou des murs capteurs.
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NATURELLEMENT
BIEN ISOLÉ ?
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Choisir le bon isolant
∑• ∑Une résistance thermique R élevée.

• Peu d'effets sur la santé et l'environnement lors de la
fabrication, la pose du matériau et lors de l'usage du bâtiment.

Nos conseils
• ∑Préférez un produit certifié : ACERMI, NF, CSTbat, etc.
• ∑Évitez les isolants de faible densité qui risquent le tassement et
donc une perte de performance.
• ∑Préférez des matériaux renouvelables : végétaux ou animaux.
• ∑Privilégiez des produits locaux nécessitant moins de transport.
• ∑Pensez à la dé-construction, sera-t-il biodégradable, recyclable ?
• Respectez la gestion naturelle de l'humidité des murs lors du
choix de l'isolant.

Le saviez-vous ?
∑Une bonne isolation dépend autant de la performance des
matériaux que de leur mise en œuvre.
Contrairement aux équipements, l’isolation ne nécessite aucune
maintenance ni entretien.
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• Une perméabilité à la vapeur d'eau adaptée avec les autres
matériaux constituant la paroi.

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

• Peu d'énergie grise consommée au cours de sa vie (fabrication,
transport, recyclage, ...).

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

• Une densité du matériau élevée (pour la tenue dans le temps
et l'inertie du logement).

RÉNOVER

en
NORD-PAS-DE-CALAIS

COUVREZ
LA TOITURE !
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La toiture
peut représenter

25 à 30 % des
déperditions.

La toiture ?
• ∑ L’épaisseur de l’isolant (exemple de la cellulose) :

• C∑ onsultez votre conseiller Info Energie.
• ∑ P riorisez les travaux à réaliser avec un audit énergétique.
∑N’hésitez pas à faire installer une épaisseur plus importante que
la réglementation.
• ∑En fonction de votre logement :
- Combles non aménagés : installez l’isolant au sol, le volume
à chauffer sera moins important.
- Sous rampants : une isolation par l’extérieur avec surélévation
de la charpente est possible.
- Toiture-terrasse : isolez toujours par l'extérieur.
• ∑Préférez des matériaux d'isolation perspirants (laines végétales
ou animales) : ils participent à l'évacuation de la vapeur d'eau
produite par les occupants et diminuent les besoins de ventilation.

Le saviez-vous ?
Une toiture végétalisée participe à l’isolation et permet une
régulation des eaux pluviales. L’inertie thermique qu’elle
apporte permet de limiter les surchauffes d’été.

www.renovation-info-service.gouv.fr

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr - Exposition : Chaque fois, ça compte ! Rénover, panneau N°5 : La toiture

Nos conseils

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

Maison « très économe »
Épaisseur en cm
R en m2.˚C/W
35
8

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

Toiture

Maison « économe »
Épaisseur en cm
R en m2.˚C/W
25
5,5

RÉNOVER

FAITES LE MUR,
ISOLEZ-LE !
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Le mur ?
• ∑L’épaisseur d'isolant (exemple de la laine de chanvre) :

Nos conseils
• ∑L'isolation par l'extérieur supprime les ponts thermiques dus
aux discontinuités dans l'isolation (planchers bétons, murs
intérieurs épais, etc.) et conserve la capacité de stockage de la
chaleur des murs. Plusieurs techniques sont possibles :
- Panneaux isolants collés et / ou vissés recouverts d’un enduit
de finition.
- Panneaux isolants recouverts d’un bardage.
• L∑ ’isolation intérieure provoque des pertes de surface habitable et
oblige à réaliser des travaux dans les pièces.
• Traitez les parois humides avant de les isoler et mettez en œuvre
des isolants qui permettent leur perspiration.
• Une bonne étanchéité à l'air améliore votre confort et réduit les
pertes d'énergie.

Le saviez-vous ?
∑Les ponts thermiques peuvent coûter jusqu'à 10 % du chauffage.

www.renovation-info-service.gouv.fr

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr - Exposition : Chaque fois, ça compte ! Rénover, panneau N°6 : Les murs

• ∑Une densité élevée des matériaux favorise l’inertie et améliore
le confort d'été.
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Maison « très économe »
Épaisseur
R en
en cm
m2.˚C/W
20
5

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

Mur

Maison « économe »
Épaisseur
R en
en cm
m2.˚C/W
15
3,75
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Le sol ?
• ∑L’épaisseur de l’isolant (exemple de la fibre de bois posée
en sous-sol) :

Nos conseils
• ∑Plancher sur terre-plein
- Isolation sous dalle : réservée à la réhabilitation lourde.
- Isolation sur dalle : disposez sur dalle ou sol existant une
couche d'isolant directement sous le sol de finition (parquet,
carrelage, linoléum).
• P∑ lancher sur locaux non chauffés ou vide sanitaire
- Isolation du plafond du sous-sol par projection, panneaux ou
faux plafond.
- Planchers isolants sur structure bois : possibilité d'insuffler de
l'isolant.
- Un mur de sous-sol devrait être isolé dans la partie non enterrée.

Le saviez-vous ?
∑Si l'isolation est impossible sur toute la surface, pensez à
l'isolation au pourtour : elle limitera les ponts thermiques.
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• ∑Le choix de la technique d’isolation dépend de la constitution
du plancher, de la nature des liaisons avec les parois verticales
et de la présence ou non d’un volume d’air sous le plancher.
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Maison « très économe »
Épaisseur
R en
en cm
m2.˚C/W
20
5

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

Sol

Maison « économe »
Épaisseur
R en
en cm
m2.˚C/W
15
3,75
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VENTILER
C’EST LA SANTÉ !
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Une famille
de 4 personnes
produit 10 litres

de vapeur d'eau
par jour.

•∑ Chassez les sources d’humidité : faites sécher le linge à l'extérieur,
couvrez les cuissons, aérez après la douche...
•A
∑ daptez votre système de ventilation après avoir réalisé des
travaux d'isolation, de menuiserie ou d'étanchéité à l'air.
• Faites installer une ventilation performante :
- La VMC simple flux hygroréglable adapte le débit d'air en fonction
de l'humidité intérieure. Elle est la plus facile à mettre en œuvre.
- La VMC double flux récupère 70 % d'énergie et filtre l'air
entrant. Elle est conseillée lorsque des travaux d'étanchéité ont
été réalisés.
• I∑ nstallez la VMC et ses conduits dans le volume chauffé.
• Faites contrôler et entretenir votre installation régulièrement.

Le saviez-vous ?
Les polluants de l’air intérieur sont nombreux, diversifiés et pas
toujours faciles à détecter. Ils peuvent avoir des effets sur la santé
: irritations (peau, muqueuse, appareil respiratoire), réactions
allergiques, atteintes du système nerveux ou reproducteur,
cancers, etc. Pensez à lire l'étiquetage sur les produits

www.renovation-info-service.gouv.fr

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr - Exposition : Chaque fois, ça compte ! Rénover, panneau N°8 : Le renouvellement d'air

Nos conseils

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

• Éliminer l'humidité : chaque personne produit environ 1,5 à
2 litres d'eau par jour (douche, respiration, etc.).
∑• Apporter de l'oxygène pour notre respiration et les appareils
de combustion.
∑• Évacuer les odeurs et les polluants : CO2 , Composés Organiques
Volatiles, etc.

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

Pourquoi renouveler l'air ?
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AU NORD,
IL Y AVAIT
LES GLAÇONS !
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Les fenêtres ?
• Le coefficient thermique doit être le plus faible possible : Uw 1,3
W/m2K.

∑• Les menuiseries en aluminium sans rupture de ponts thermiques
sont source de déperditions thermiques et d'inconforts.
• Les coffres de volets roulants doivent être isolés.
• Dans le cas d'une création d'ouverture, privilégiez les façades
exposées au sud : plus d'apports solaires, moins de déperditions.
• Dans le cas d'un remplacement d'ouverture au nord, pensez au
triple vitrage.
• Posez des volets. Fermés, ils évitent les déperditions nocturnes.
• Les fenêtres battantes sont souvent plus étanches à l'air que les
fenêtres coulissantes.
∑• Pensez au puits de lumière pour les pièces aveugles. Ils évitent
le recours à l'éclairage artificiel.

Le saviez-vous ?
Le double vitrage à isolation renforcée (peu émissif ou VIR) est
muni d’une couche d’oxyde métallique sur une face interne qui
améliore ses performances thermiques.
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Nos conseils

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

∑• ∑La classification « AEV » (Air, Eau, Vent) indique des niveaux
d'étanchéité.

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

• ∑Facteur solaire S 0,3. Il caractérise la lumière qui traverse la
fenêtre et donc les apports de chaleur. Il doit être élevé pour les
vitrages sud.
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Un chauffage récent
a un rendement amélioré de

30 % à 50 %.

• Purgez les radiateurs et ne les encombrez pas.
• Soulagez une chaudière ancienne avec un chauffage au bois.
• I∑ nstallez des radiateurs à basse température. Ils assurent un
meilleur confort et optimisent le rendement d'une chaudière à
condensation.
•∑ T∑ ransformez une cheminée ouverte en système de chauffage
grâce à un insert.

Le saviez-vous ?
Pour certains systèmes de chauffage, le ramonage du conduit de
fumées est obligatoire 2 fois par an, dont une fois pendant la période
de chauffe.
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Nos conseils

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

•∑ T∑ hermostat d'ambiance : il maintient une chaleur constante.
•∑ R∑ obinets thermostatiques : ils complètent le thermostat pour moduler
la chaleur dans les pièces occupées par intermittence ou bénéficiant
d'apports de chaleur gratuits (cuisine, salon, baies sud, etc.).
•∑ B∑ allon d’eau chaude : baissez sa température à 55˚C, isolez-le,
placez-le dans le volume chauffé et isolez les conduites d'eau
chaude.
•∑ I∑ l existe des chauffe-bains à gaz instantanés sans veilleuse, des
chaudières ou des poêles de type « ventouse » évacuant les gaz de
combustion au travers d’un mur extérieur si vous n’avez pas de conduit.
• Pompe de circulation du chauffage : asservissez-la au thermostat
d'ambiance pour qu'elle ne fonctionne que quand la chaudière
fournit de la chaleur.

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

Améliorez vos équipements

RÉNOVER
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RENOUVELER
VOTRE ÉNERGIE !
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Un chauffe-eau

solaire peut
produire jusqu'à

60 %
de vos besoins
annuels.

Intégrez le solaire dans votre projet
• Une serre bioclimatique sud apporte directement de la chaleur.

• Transformez votre cheminée d’agrément en système de
chauffage en l'équipant d’un insert ; son rendement passera de
10 % à 70 %.
• Inserts ou poêles peuvent suffire dans une maison économe.
Choisissez-les étanches, avec prise d'air extérieure.
• Les chaudières et poêles à granulés ont une alimentation
automatique et sont équipés d'un thermostat d'ambiance.
• La performance de votre chauffage et son faible impact
environnemental sont garantis par la qualité de l’appareil (label
flamme verte) et du combustible (NF bois de chauffage).

Le saviez-vous ?
L'électricité est difficile à produire, réservez-la aux usages
spécifiques : éclairage, électroménager, appareils audiovisuels, etc.
Depuis 150 ans, le gisement forestier français a augmenté
de 50 %. Le Plan Forêt régional encourage le boisement dans
la région. Le bois énergie ne met pas en péril le patrimoine
forestier.
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Optez pour le bois énergie !

Illustrations : Ludwig – avril 2010 -

• Les capteurs photovoltaïques produisent de l’électricité : 20 m2
fournissent l'équivalent de la consommation de l'électroménager.

/ Exposition réalisée par les Espaces Info Energie des Pays de la Loire

• Avec un plancher chauffant, le système solaire combiné couvre
jusqu'à 30 % du chauffage et de l'eau chaude.

