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     Rénover

  durable(ment) 

Rendre votre habitat 
plus sain et économe
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Ed
ito

Améliorer la qualité de votre logement  
et la préservation des ressources naturelles

E dité par le Département du Val-de-Marne, ce document  
vous aidera à réaliser votre démarche tournée vers  

l’éco-habitat. Il s’inscrit dans la droite ligne de notre politique 
de développement durable et de soutien aux 750 éco-entreprises 
locales qui contribuent à limiter l’impact de l’activité humaine 
sur l’environnement.

En faisant appel à des entrepreneurs responsables  
et des matériaux plus respectueux de l’environnement,  
vous améliorez votre confort de vie, bénéficiez d’aides 
financières et faites un geste citoyen pour la protection  
de la planète.

En quoi consiste précisément 
ce guide pratique ? 

Les propriétaires val-de-marnais 
peuvent se sentir désorientés 
lorsqu’ils prévoient des 
travaux de construction ou de 
rénovation de leur logement. 
Vers qui se tourner ? Quelle est 
la réglementation ? Comment 
choisir les bons entrepreneurs ? 
Elaboré de façon participative, ce 
guide propose des informations 
pratiques à chaque étape du 
projet. Il donne la parole à 
des professionnels experts du 
secteur et des propriétaires qui 
ont réussi à rendre plus sains, 
plus confortables et moins 
énergivores leurs logements, 
individuels ou en copropriété.

Pourquoi avoir entrepris  
une telle démarche ?  

Le Département accompagne la 
filière verte des « éco-activités » 
depuis 2006.  Créatrice 
d’emplois, elle rassemble 
les acteurs économiques 
qui contribuent à préserver 
l’environnement. En 2014, nous 
avons identifié plus précisément 
les enjeux environnementaux 
propres au secteur du bâtiment 
et de l’énergie. Ce document 
constitue la première étape du 
plan de soutien départemental à 
« l’éco-construction.» 
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Christian Favier 
Sénateur ,
Président du Conseil 
départemental du 
Val-de-Marne

Abraham Johnson
vice-président chargé 
du développement 
économique et des 
affaires européennes
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Chapitre 1 

Choisir l’éco-habitat  
pour la rénovation  

ou la construction de 
votre logement  

L’éco-habitat, c’est une vision nouvelle du logement qui 

garantit un confort de vie, permet de diminuer ses dépenses 

énergétiques, et préserve trois enjeux fondamentaux : 

l’environnement, l’énergie et la santé.

Conduire son projet en se tournant vers l’éco-habitat, c’est 

rechercher du bien-être, du confort, de la sécurité. C’est aussi 

se préoccuper de ses factures de chauffage et du devenir de 

son patrimoine immobilier tout en gardant à l’esprit que les 

ressources environnementales ne sont pas inépuisables.
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L
e secteur de l’habitat représente un enjeu clé en termes de 
consommation d’énergie, de production de déchets et de 

santé, bien que l’on y pense moins souvent que les émissions 
polluantes de l’industrie ou des véhicules. 

Une habitation peut répondre à des exigences de confort et intégrer 
l’environnement tout au long de son cycle de vie*, c’est-à-dire de la 
conception jusqu’à la démolition. L’éco-construction/éco-rénovation 
est une démarche volontaire qui limite non seulement les impacts 
du bâtiment sur l’environnement (énergie, déchets), mais réduit aussi 
les problèmes de santé liés aux matériaux et équipements utilisés.

 Une question de bon sens       

Nos ancêtres construisaient leur habitat en fonction des vents do-
minants, de l’orientation et la forme du terrain... Les constructions 
modernes ont eu tendance à oublier ces pratiques qui pourtant 
relevaient du bon sens. 

Bien penser votre habitat  
pour bien vivre

  Un projet 
d’éco-

construction doit être 
muri le plus possible en amont 
pour anticiper les arbitrages 
qui devront être réalisés. 
Attention toutefois à ne pas 
voir trop grand ! Avec mon 
mari, nous avons choisi 
d’éco-construire notre maison. 
Avec l’aide d’un architecte et 
après avoir sélectionné des 
professionnels spécialistes, 
nous avons pu utiliser de 
nombreux produits 
écologiques pour l’isolation et 
les finitions (sols, peinture…), 
récupérer l’eau de pluie pour 
l’arrosage et nous profitons du 
soleil toute l’année. " 

CapuCine RenaRd,  
projet d’éco-construction à 
Sucy-en-Brie

1 - Données issues de l’INSEE, chiffres clés du 
Val-de-Marne, 2011

L’habitat 
en Val-de-Marne 
      Un bâti résidentiel 

ancien (25 %  du parc 
construit avant 1949) 
et à rénover (67 % du 
parc construit avant 
1975)

      46 % des ménages 
sont propriétaires 
de leur résidence 
principale

      40 % de la superficie 
totale du département 
dédiée à l’habitat, 
dont 70 % à l’habitat 
individuel

en Ile-de-France
      La construction/

rénovation, c’est :  
10 millions de tonnes 
de déchets par an,   
60 % des 
consommations 
énergétiques de la 
région et 50 % des 
émissions de gaz à 
effet de serre* 

      Plus de 300 000 
ménages identifiés en 
situation de précarité 
énergétique en 2006

     Bon à savoir 

Une implantation réfléchie, une orientation optimale, un choix 
pertinent des matériaux, une isolation performante, un recours 
aux énergies renouvelables… sont autant de solutions à prendre 
en compte pour réaliser des économies d’énergie et par la même 
occasion minimiser l’impact sur l’environnement de votre projet.

 Air intérieur et isolation     

La qualité de l’air intérieur, auquel les Français sont confrontés 
85% de leur temps2, est primordiale et dépend de ce qui constitue 
notre logement : matériaux de construction, d’isolation, peinture, 
revêtements de sol, meubles, équipements, etc.

Aujourd’hui, bien isoler sa maison est une priorité. 

Il est tout à fait  possible d’agir graduellement sur l’habitat existant 
(isolation, ventilation, finitions naturelles et respirantes, type de 
chauffage, solaire passif ou actif…). 

« 85% du temps  
passé à l’intérieur » 

2  ANSES

 L’Ile-de-France, « mauvaise  élève » 
en matière de consommation énergétique  

de l’habitat

45% des résidences 
principales d’Ile-de-
France classées de E à G

Près de la moitié des logements franciliens se situent dans les classes les plus 
énergivores du Diagnostic de Performance Energétique*, du fait notamment de 
leur ancienneté. La rénovation du bâti existant parait donc primordiale.

<50 A

51 à 90 B

91 à 150      C

151 à 230        D

231 à 330           E

331 à 450               F

> 450 KWh/m2 /an   G

▲ CHOISIR L’ÉCO-HABITAT POUR LA RÉNOVATION OU LA CONSTRUCTION DE VOTRE LOGEMENT
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Pour la construction, la législation actuelle est de plus en plus am-
bitieuse et exige des niveaux d’isolation limitant considérablement 
la consommation d’énergie, avec la « réglementation thermique* » 
ou RT, cf. encadré page 10. 

 Un rapport qualité/prix  
 à prendre en compte sur le long terme  

La « valeur verte* » des bâtiments représenterait aujourd’hui entre 5% 
et 30% de la valeur vénale* des logements3. Pour mener à bien votre 
démarche d’éco-rénovation ou d’éco-construction, vous pouvez 
mobiliser des aides financières et  les travaux vous permettront de 
réduire fortement vos factures d’eau, d’électricité et de chauffage. 
La facture annuelle de chauffage représente 900 € en moyenne par 
ménage, avec de grandes disparités (de 250 € pour une maison 
« basse consommation » à plus de 1 800 € pour une maison mal 
isolée)4. Et l’on constate qu’après une rénovation énergétique, les 
frais de chauffage peuvent diminuer de 30 à 70 %5. 

Le choix de l’éco-construction et l’éco-rénovation devient donc 
financièrement intéressant sur le long terme, même si certaines 
solutions d’éco-habitat peuvent engendrer des surcoûts au départ 

3  ADEME, 2013 
4  Ministère de l’écologie 
5  Energies POSIT’IF

  Si vous 
envisagez de 

faire construire, 
réaliser une extension ou une 
rénovation en bois, sachez 
que votre projet peut aussi 
être mené à bien en hiver. 
Vous y gagnerez sur le coût 
car les entreprises demeurent 
très sollicitées entre mars et 
juillet, alors que le gel ne pose 
pas de problème particulier 
pour le bois. " 

ChRistophe VinCent, 
constructeur bois

 En août 2014, 
la structure  

multi-accueil  
« Le Moulin de Beauté » a 
ouvert ses portes. Dotée de 60 
berceaux, elle est la première 
crèche en France à obtenir le 
label « maison passive », 
c’est-à-dire que sa 
consommation énergétique 
est très basse, voire 
compensée par les apports 
solaires ou les calories émises 
par des apports internes. " 

Gilles henRy, 
directeur des services techniques 
de la Mairie de Nogent-sur-Marne

« Dépenses  
de chauffage 
réduites :  
passer de 1800 €  
à 250 € / an »

   Les acteurs ressource du Val-de-Marne :
•  Agence de l’énergie du Val-de-Marne (intégrée au CAUE) : 

  36 rue Edmond Nocard 94700 Maisons-Alfort (Tél : 01 71 33 13 60)

•  La Bouilloire : 
  175 Boulevard Aristide Briand 94230 Cachan (Tél : 01 46 63 09 94)

•  PACT de l’Est parisien : 
  9 Bis Passage Dartois Bidot 94100 Saint Maur des Fossés (Tél : 01 43 97 89 93)

•  Maîtrisez Votre Energie : 
  12 boulevard Rouget de Lisle 93100 Montreuil (Tél : 01 42 87 99 44)

•  EIE de Nogent – Le Perreux : 
  95, rue des Héros Nogentais 94130 Nogent-sur-Marne (Tél : 01 43 24 62 68)  

Le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE)  
du Val-de-Marne, ainsi que les cinq Espaces Infos Energie (EIE) du Val-de-Marne 
(dont 1 est intégré au CAUE), apportent conseil et accompagnement gratuits aux 
particuliers pour leurs projets de construction et de rénovation, avec une prise en 
compte forte des aspects liés à la maîtrise de l’énergie. Chaque ville dépend d’un Espace 
Infos Energie, tandis que le CAUE a une portée départementale.

(voir chapitre 3). L’étalement dans le temps de certains travaux 
et la définition de vos priorités d’investissements vous aideront 
également à mener à terme un projet cohérent. 

Panneaux solaires posés sur la Résidence Delacroix à Saint-Maurice, dans le cadre de la rénovation par Valophis Habitat, de cet 
immeuble de logement social.

▲ CHOISIR L’ÉCO-HABITAT POUR LA RÉNOVATION OU LA CONSTRUCTION DE VOTRE LOGEMENT



Chapitre 2 

10

Bien définir et concevoir
votre projet

  Pour aller plus loin :
Site d’information officiel du Ministère sur la rénovation énergétique

Guides pratiques sur l’habitat (santé, énergie, etc.) :

Guide ADEME, Une maison pour vivre mieux 
    La Maison des [néga] watts. Le Guide malin de l’énergie chez soi, Thierry Salomon et Stéphane Bedel, 2006 

Site internet Comprendre Choisir

Informations complémentaires sur la réglementation thermique (RT) :

 Site officiel du Ministère de l’écologie et de l’ADEME
   RT 2012 et RT Existant (deuxième édition) - Réglementation thermique et efficacité énergétique des logements, Dimitri Molle  
et Pierre-Manuel Patry, 2013 

Etude sur la valeur verte des logements :
   Étude économique sur la valeur verte de l’immobilier de logements - La valeur verte dans le résidentiel : une réalité aujourd’hui ? Cerqual, 2011

 La Réglementation thermique (RT)
La règlementation thermique consiste à limiter 
les consommations énergétiques des bâtiments, 
qu’ils soient dédiés au logement (résidentiel) ou à 
tout autre usage (tertiaire). 

Dans la construction 
La consommation d’énergie primaire* des 
constructions a été réduite de moitié depuis 
la mise en place de la première RT en 1974. 
L’objectif de la dernière RT (la RT 2012), entrée 
définitivement en vigueur le 1er janvier 2013, est 
de diviser cette consommation à nouveau par 
3 (max. 50 kWh/m²/an en moyenne). On devrait 
ainsi voir se généraliser les Bâtiments Basse 
Consommation ou BBC, qui correspondent à cette 
norme RT 2012. Dans la continuité, on devrait 
voir apparaître les BEPOS ou bâtiments à énergie 
positive avec l’objectif qu’à terme (la future RT 
2020) chaque nouveau bâtiment produise plus 
d’énergie qu’il n’en consomme.

Pour la rénovation
Comme pour la construction, la rénovation 
thermique de l’existant est soumise depuis 
2007 à une règlementation imposant un certain 
niveau de performance énergétique. Lors du 
remplacement ou de l’installation d’un élément 
(d’isolation, de chauffage, de production 
d’eau chaude, de ventilation, d’éclairage ou 
de refroidissement), celui-ci doit répondre à 
des performances minimales si le bâtiment est 
ancien (antérieur à 1948) et si sa surface est 
inférieure à 1 000 m² SHON (surface hors œuvre 
nette). Il est alors question de réglementation 
thermique « élément par élément ». Si aucune de 
ces conditions n’est remplie, la règlementation 
thermique globale s’applique, et la consommation 
énergétique primaire* du bâtiment après travaux 
doit être inférieure à une consommation d’énergie 
de référence.

  TECHNIQUE / RÉGLEMENTAIRE  FICHE

Pour réussir votre projet, il est nécessaire de prendre un 

temps de réflexion avant de vous lancer dans les travaux. 

Cette étape vous permettra de vous poser les bonnes 

questions afin de réaliser les meilleurs choix possibles en 

fonction de vos contraintes. 

Qu’il s’agisse de rénover votre logement actuel ou de faire 

construire votre future maison, il est important d’adapter 

vos envies aux réalités de votre terrain. En effet, chaque 

situation est différente : la nature du bâti, le type de 

logement (maison ou appartement), le lieu d’implantation, 

votre mode de vie…

<50 A

51 à 90 B

91 à 150      C

151 à 230        D
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331 à 450               F

> 450 KWh/m2 /an   G G
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D

Maison ancienne 
avant 1975

Maison  
RT 2005

Maison «Basse 
consommation» RT 2012

Maison  passive  
à énergie positive RT 2020

Retour sommaire

http://renovation-info-service.gouv.fr
http://renovation-info-service.gouv.fr
http://www.cieleo.com/imgfck/214/File/une_maison_pour_vivre_mieux.pdf
http://www.comprendrechoisir.com/univers/maison 
http://www.rt-batiment.fr/
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Une étape  
à ne pas négliger

A
vant tout, il ne faut pas oublier que votre projet s’inscrit 
dans le temps : le logement que vous construisez ou 
rénovez est celui que vous allez ensuite occuper pendant 

de nombreuses années. Les ressources que vous allez mobiliser 
devront donc répondre à des aspects fonctionnels (réponse à 
vos besoins), techniques (respect de spécifications et de 
contraintes) et organisationnels (planning des travaux, respect 
des échéances, respect du budget). 

La définition précise des principaux aspects de votre projet pourra 
par ailleurs vous éviter de mauvaises surprises et faciliter le suivi des 
travaux, la maîtrise des coûts, des ressources et des délais.
Vous l’aurez compris, l’étape de conception de votre projet est 
essentielle. De nombreux acteurs sont à votre disposition pour 
vous accompagner, alors n’hésitez pas à les solliciter !

Pense-bête

    Définir mes besoins et 

priorités 

    Détailler les 

contraintes de mon 

terrain ou de mon 

logement à rénover

    Me renseigner sur 

les contraintes 

d’urbanisme et 

identifier si une 

déclaration préalable 

en Mairie ou un 

permis de construire 

sont nécessaires

    Définir mon budget 

global

    Choisir ma source et 

mon équipement pour 

le chauffage

    Penser à long 

terme et anticiper 

les conditions 

d’évolutivité de mon 

logement.

 Pour la rénovation

La première étape pour définir votre projet de rénovation est de 
faire un état des lieux de votre consommation d’énergie. Il est donc 
important de réaliser une étude thermique de votre habitation 
afin d’identifier l’ampleur des travaux à entreprendre, et donc le 
budget à y consacrer : cela permettra d’établir une véritable feuille 
de route des travaux. 

Les questions clés à vous poser pour concevoir un projet person-
nalisé :
•  Votre habitation vous convient-elle en toute saison ou qu’atten-
dez-vous de cette rénovation ? 

•  Privilégiez-vous le confort ? les économies budgétaires ? l’écolo-
gie ? la santé ?

•  Comment allez-vous vous loger pendant les travaux et à quelles 
nuisances allez-vous faire face ?

•  Quel budget pouvez-vous consacrer à l’ensemble de la rénovation ?

 En copropriété 

En Val-de-Marne, 3 logements sur 4 sont dans un immeuble collectif. 
Les travaux lourds de rénovation énergétique dans une copropriété 
ne peuvent pas être réalisés à l’échelle individuelle (un propriétaire 

Levage d’une ossature bois

Extension d’une maison à Limeil-Brévannes - bardage bois.

Le recours à un 
architecte : c’est 
obligatoire ?

Pour la construction 
de votre logement, 
l’obligation de recourir 
à un architecte dépend 
de l’emprise au sol et de 
la surface de plancher. 
Si la surface de plancher 
ou l’emprise au sol du 
logement que vous 
souhaitez construire sont 
supérieures à 170 m², le 
recours à un architecte est 
obligatoire.

Attention : des travaux 
d’extension nécessitent le 
recours à un architecte s’ils 
ont pour effet de donner 
une surface de plus de 
170 m² à un bâtiment 
existant. Ils sont aussi 
soumis à un permis de 
construire.

 Bon à savoir 
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pourra toutefois intervenir seul sur l’intérieur de son logement). Ils 
nécessitent un audit énergétique et architectural pour identifier des 
solutions cohérentes avec le contexte particulier du bâtiment. La 
feuille de route résultant de ce diagnostic s’étale généralement sur 
plusieurs années et permet au syndic de copropriété et au conseil 
syndical de gérer au mieux la rénovation énergétique avec un point 
de vue global sur le bâtiment.

Parlez-en lors de votre prochaine réunion des copropriétaires ! 
Cela permettra à chacun d’exprimer ses attentes ou ses craintes 
par rapport au projet en vue d’avancer vers un plan de travaux 
programmé et plus précis. Au-delà de l’aspect énergétique, pensez 
également à aborder des thèmes tels que la santé et le confort des 
logements (le bruit par exemple).

La réalisation d’un audit énergétique est obligatoire avant le 1er jan-
vier 2017 pour toutes les copropriétés de plus de 50 lots (principaux 
ou annexes), disposant d’une installation collective de chauffage, 
dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est 
antérieure au 1er juin 2001 (décret n°2012-111 du 27 janvier 2012). 

Cette obligation va constituer une opportunité pour identifier 
les travaux de rénovation prioritaires à planifier pour réaliser des 
économies sur la durée et valoriser votre patrimoine. 

 Pour la construction  

Une première étape concerne le choix du terrain. Son emplacement 
et sa topographie auront un impact très important sur votre mode 
de vie : temps et modes de transport existants et à venir, coût de 
raccordement aux réseaux collectifs (eau, électricité, assainisse-
ment), climat, etc. N’hésitez pas à vous renseigner sur les projets 
avoisinants récemment menés.

Une fois le terrain choisi, vous devez l’étudier pour définir l’orientation 
de votre maison et faire des choix qui vous permettront de limiter 
vos consommations futures d’énergie, en fonction des contraintes 
d’urbanisme (qui pourront par exemple vous imposer l’orientation 
de votre maison).Isolation et  étanchéité améliorées après la rénovation de cette copropriété à Choisy-le-Roi.

Lors de la 
conception 
d’un 

logement, il est important de 
ne pas regarder uniquement 
son budget à l’instant de la 
construction, mais de 
raisonner en coût global 
(c’est-à-dire sur toute la durée 
de l’utilisation du bien).  
En effet, le coût total d’une 
maison est réparti entre 60 % 
à la construction et 40 % 
étalés sur les 20 années 
suivantes. " 

ChRistophe VinCent, 
constructeur bois.

Profitez des travaux 
sur l’installation de 
chauffage collectif 
pour proposer une 
rénovation

Optimiser 
 la performance 
énergétique  
des logements

En 2011,  
pour notre 

copropriété de 277 logements, 
le conseil syndical a proposé de 
profiter d’un ravalement et 
d’un remplacement de 
chaudière pour améliorer   
la performance énergétique 
globale du bâtiment. 
Accompagnés par l’ADEME, 
nous avons bénéficié d’un 
diagnostic de performance 
énergétique*, de 
recommandations pour les 
travaux (changement de 
fenêtres, isolation, choix de la 
chaudière) et de conseils pour 
bénéficier de crédits d’impôts 
et étaler les paiements. Grâce 
au suivi de consommation,  
il est apparu que nous avions 
réalisé une économie de 
118 000 € liée à la meilleure 
efficacité énergétique.  "

Jean-Claude MauCleRC, 
copropriétaire à Choisy-le-Roi*
*Eléments chiffrés indiqués à 
titre illustratif, liés aux spécificités 
techniques du projet présenté.
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  Pour aller plus loin :
Guide pour la maison individuelle :

   La conception bioclimatique : Des maisons économes et confortables en neuf et en réhabilitation, Samuel Courgey, Jean-Pierre Oliva 
(technique)

Guide pour la copropriété :

   Mener une rénovation énergétique en copropriété, ADEME 

   Guide de l’audit énergétique réussi dans ma copropriété, Sénova

Le recours à un architecte n’est pas toujours obligatoire (cf. page 13). 
Toutefois, un avis extérieur pourra vous être utile. Il est toujours 
possible d’obtenir gratuitement ces conseils auprès du service 
urbanisme de la commune où est situé le terrain. Il saura vous 
indiquer la réglementation et le cas échéant, vous orienter vers 
un architecte du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environ-
nement (CAUE). 

  Les acteurs ressource  du Val-de-Marne : 
Le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme du Val-de-Marne (qui intègre l’Agence de 
l’Energie du Val-de-Marne) 
(Tél : 01 48 52 55 20) 

Vos espaces infos énergie en Val-de-Marne
   (cf. chapitre 1) 

Le service urbanisme de votre commune : 
   information disponible sur le site internet de votre commune.

 Le conseil de l’ordre des architectes d’Ile-de-France 
   (Tél. : 01 53 26 10 60 ou email : tableau@architectes-idf.org) 

Les bureaux d’études thermiques référencés sur le site de l’OPQIBI, Organisme de 
Qualification de l’Ingénierie 

 Chaque projet 
doit être 
adapté à la 

sensibilité propre 
des habitants et aux 
contraintes de l’existant.  
Il faut en repérer les 
spécificités et définir les 
meilleurs choix possibles 
(typologie des travaux, 
matériaux, équipements, 
etc.). Si vous avez prévu de 
faire des travaux chez vous, 
même si ce n’est que dans une 
seule pièce, cela peut être une 
bonne occasion pour débuter 
l’amélioration de la 
performance énergétique à 
cette occasion ! Quitte à faire 
des travaux, autant faire 
d’une pierre deux coups et 
réduire votre facture 
énergétique." 

diMitRi Molle,  
cofondateur d’un bureau d’études 
thermiques

 Audit énergétique ou étude thermique ?
L’étude thermique (maison individuelle) ou audit énergétique (copropriété) analyse le bâtiment, ses 
équipements, leur usage relatif, les énergies consommées et les contrats établis avec les distributeurs 
d’énergie, pour identifier les consommations et les déperditions énergétiques de chaque pièce 
composante du bâtiment avec précision. Le thermicien cherche à mettre au jour les opportunités 
d’économies d’énergies possibles via une étude spécifique des solutions techniques et/ou 
organisationnelles envisageables. L’audit propose un certain nombre de préconisations en matière de 
rénovation afin d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Comptez deux à trois semaines 
pour l’analyse des données et l’élaboration de préconisations précises et adaptées à votre besoin.

  TECHNIQUE / RÉGLEMENTAIRE  FICHE

Éco-construction à Sucy-en-Brie.

Étude thermique d’un pavillon à l’aide d’une caméra thermique.

Retour sommaire

http://www.ademe.fr/mener-renovation-energetique-copropriete
http://coproprietes.senova.fr/
http://www.caue94.fr
http://www.caue94.fr
http://www.architectes-idf.org
http://www.opqibi.com
http://www.opqibi.com
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Financer et assurer 
votre projet

Une des premières questions que l’on se pose lorsque l’on 

souhaite engager des travaux dans son logement concerne 

le financement de ces travaux. 

De nombreuses aides financières peuvent être mobilisées 

pour mener à bien votre démarche d’éco-rénovation ou 

d’éco-construction, que vous soyez propriétaire ou syndicat 

de copropriétaires. Certaines aides doivent être demandées 

très en amont.
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Pense-bête

    Prévoir dès le 

départ l’ensemble 

des frais (travaux, 

équipements, frais 

de fonctionnement, 

maintenance, …)

    Vérifier toutes 

les conditions à 

remplir pour pouvoir 

obtenir le soutien 

financier (revenus, 

performances 

énergétiques 

attendues, date 

de remise du 

dossier,…) et les 

délais à respecter pour 

solliciter ces aides

    Vérifier que les 

entreprises que je fais 

travailler disposent 

des qualifications 

requises (voir chapitre 4) 

et sont bien assurées 

pour les travaux que je 

souhaite effectuer

La planification  
des dépenses,  
une étape clé

L
a rénovation d’un logement représente un coût important : 
l’investissement moyen d’un foyer pour des travaux de ré-

habilitation thermique* se situe en moyenne entre 15 000 € et 
20 000 € (moins de 10 000 € pour l’isolation de combles perdus ou 
la rénovation de la chaufferie). En 2011, 73 % des ménages inter-
rogés par l’ADEME déclaraient financer leurs travaux par leurs res-
sources personnelles. 

Lorsque vous évaluez votre programme de travaux, pensez à 
prendre en compte dès le départ l’ensemble des coûts : matériaux, 
équipements, main d’œuvre, etc. Soyez très attentif au coût des 
travaux associés. Lors de travaux d’isolation, il s’agit par exemple du 
démontage de meubles ou de travaux de plâtrerie et de peinture. 
Ne les négligez pas et vérifiez qu’ils sont bien inclus dans les devis 
car ils peuvent représenter jusqu’à 60% de la dépense totale. 

Les devis doivent détailler l’ensemble des postes de travaux : les 
devis forfaitaires et peu détaillés sont à regarder avec une grande 
vigilance (voir chapitre 4). 

«Crédit d’impôt 
transition 
énergétique» : 
déduisez jusqu’à 30% 
de vos dépenses

Compter entre  
15 000 et 
20 000 € pour 
une réhabilitation 
thermique

 3 sortes d’aides financières possibles pour votre projet  

Les aides financières ne manquent pas, vous devez sélectionner 
des financements adaptés au type de projet que vous souhaitez 
mener. On peut en distinguer trois sortes :
• Les aides à la décision pour des études ou de l’écoconception ;
• Les aides directes pour la rénovation ou la construction ;
•  Les aides indirectes sous forme de tarifs privilégiés notamment 

concernant l’électricité ou le gaz.

Quelques exemples d’aides (voir « pour aller plus loin » page 25) :

•  Aides fiscales. Le crédit d’impôt transition énergétique permet de 
déduire de votre impôt sur le revenu jusqu’à 30 % des dépenses 
liées à vos travaux. 

•  Prêts bonifiés. L’éco-prêt à taux zéro (individuel ou collectif ) 
vous aide à financer des travaux d’amélioration des performances 
énergétiques. Il exige de faire appel à des professionnels « RGE ».

•  Primes. Moins connus, les Certificats d’Economies d’Energie 
permettent de toucher des primes pour des travaux réduisant la 
consommation d’énergie, auprès notamment des fournisseurs et 
distributeurs d’énergie. 

•  Aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il s’agit de sub-
ventions et primes pour les logements de plus de 15 ans, accessibles 
aux ménages très modestes, propriétaires occupants ou bailleurs.

Réhabilitation thermique : isolation d’un toit.
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Certaines copropriétés peuvent également être éligibles. 58,5 % 
des Val-de-Marnais présentent un niveau de revenu permettant 
de bénéficier de ces aides.

  Vers qui vous tourner ?  

Pour vous repérer entre toutes les aides qui vous sont offertes (et 
qui évoluent régulièrement), n’hésitez surtout pas à faire appel à des 
spécialistes (Espaces info énergie, assistance à maîtrise d’ouvrage 
spécialisée, etc.) qui pourront vous aider à choisir les meilleures 
solutions en fonction de votre projet et de votre budget.

Les aides à l’éco-rénovation et l’éco-construction sont versées par 
divers acteurs, nationaux comme locaux : Etat (via l’ANAH notam-
ment), ADEME, collectivités locales, banques, et même votre four-
nisseur d’énergie sont autant d’acteurs vers lesquels vous pouvez 
vous tourner pour obtenir des financements. 

En logement collectif, votre syndic peut en bénéficier pour la 
réalisation de travaux dans les parties communes et équipements 
communs de l’immeuble.

Attention toutefois à vous y prendre suffisamment en amont dans 
votre projet, certaines aides doivent être sollicitées très tôt, avant 
même d’avoir signé vos premiers devis avec vos entrepreneurs 
(par exemple les certificats d’économie d’énergie). De même, ces 

aides sont conditionnées à un certain nombre de critères, tant sur 
vos ressources, que votre projet lui-même, ou encore les qualifi-
cations de vos entrepreneurs (qualification RGE, « reconnu garant 
de l’environnement »). Pour en bénéficier, vérifiez-bien que votre 
projet répond à ces critères avant de vous lancer.

  Solliciter une aide  

Quel que soit le soutien financier dont vous souhaitez bénéficier, 
pensez à vous renseigner sur ses conditions d’éligibilité en amont 
de votre projet :
•  Pensez à vous renseigner dès le départ sur le moment opportun : 

à quelle étape du projet le dossier de demande de l’aide doit-il 
être déposé ? (avant ou après le devis par exemple).

•  Pour les dispositifs basés sur le niveau de revenus, pensez à vérifier 
sur quelle année se calcule l’aide (revenus de l’année en cours, 
n-1 ou parfois n-2). 

•  Vérifiez si les nouveaux équipements installés doivent atteindre 
un certain niveau de performance pour obtenir l’aide.

•  L’aide peut être conditionnée à l’intervention d’un professionnel 
doté de la mention RGE « reconnu garant de l’environnement », 
voir chapitre 4.

•  Enfin, la majorité des aides citées sont cumulables mais ce n’est 
pas toujours le cas !

Attention, les dispositifs d’aides et leurs conditions d’obtention 
changent très fréquemment, vérifiez bien que les sources sur 
lesquelles vous vous appuyez sont à jour.

Certaines aides sont  
à demander avant  
de signer  
les premiers devis

 Je suis 
propriétaire 
au sein d’une 

co-propriété de 20 
logements. En 2011, le défaut 
d’entretien a fait apparaître  
un besoin urgent de mener 
divers travaux de rénovation. 
Ayant travaillé dans le secteur 
du bâtiment, j’ai proposé 
d’entamer une rénovation 
globale du bâtiment. Le 
conseil syndical s’est tourné 
vers le CAUE pour qu’il nous 
aide dans la planification de 
notre démarche. La phase de 
réflexion a duré 1 an.  
La copropriété a fait appel à 
un architecte et un bureau 
d’études pour la conduite 
d’un audit énergétique et la 
réalisation de la phase 
d’avant-projet. Après la 
validation de l’audit 
énergétique, nous avons reçu 
des subventions de l’ADEME 
et de la Région qui ont permis 
de couvrir 75% de son coût.

La copropriété a ensuite 
retenu la proposition de 
travaux la plus aboutie, 
correspondant à un 
niveau de performance 
BBC rénovation car 
cela nous permettait de 
participer à l’appel à projets 
« copropriétés durables »  
de l’ADEME.  
Les bâtiments retenus dans 
le cadre de cet appel à projet 
peuvent bénéficier d’une 
subvention de 120 €/m2 soit 
120 000 € de subvention 
pour l’ensemble de la 
copropriété. La copropriété 
fait également appel à 
une assistance à maîtrise 
d’ouvrage spécialisée sur 
les aspects de financement. 
Elle nous accompagne 
dans l’élaboration du 
plan de financement 
et l’identification des 
aides mobilisables (aides 
collectives et individuelles). 
La réussite du projet dépend 
de l’implication forte d’un 
porteur de projet disponible 
au sein du conseil syndical." 

GéRaRd dufils,  
particulier résident à Alfortville

Isolation thermique par l’extérieur * d’un pavillon à Saint-Maur-des-Fossés. Matériau : liège expansé.

Pensez aux économies d’énergie réalisées après les travaux, par exemple en installant 
des panneaux solaires.
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 Assurer votre projet  

Les professionnels ont obligation de vous offrir une garantie 
décennale* qui couvre les risques liés à la solidité et l’étanchéité 
du bâtiment, mais aussi une garantie de bon fonctionnement (ou 
garantie biennale) et une garantie de parfait achèvement.

En tant que maître d’ouvrage, vous avez l’obligation de souscrire une 
assurance construction « dommages ouvrages » avant le début des 
travaux. Celle-ci permet d’être indemnisé dans le cas de dommages 
liés à la garantie décennale* sans attendre les décisions de justice.

Assurez-vous que les normes « DTU* » et règles professionnelles 
sont respectées lors des travaux, ou que votre contrat d’assurance 
vous couvre malgré tout si vous avez recours à des matériaux et 
techniques n’en disposant pas (ceci peut notamment être le cas 
pour certains matériaux écologiques fabriqués en circuits courts). 

  Les acteurs ressource du Val-de-Marne :
Agence nationale de l’habitat (Anah) du Val-de-Marne : 

  vous informe et vous accompagne pour l’obtention des aides départementales  
(Tél : 01 49 80 21 63)

Espaces Info Energie (voir chapitre 1)

 Les Certificats d’Economie d’Energie  
et votre fournisseur d’énergie

Les fournisseurs d’énergie ont une obligation de contribuer à la préservation de l’environnement. Pour 
ce faire, ils peuvent vous proposer de compenser une partie des dépenses que vous engagez. Si vous 
faites intervenir des professionnels disposant de la « mention RGE » (voir chapitre 4) pour vos travaux 
d’économie d’énergie (isolation, chauffage, ventilation), vous pouvez obtenir un certain nombre de 
certificats d’économie d’énergie (CEE). 

En constituant un dossier avec votre fournisseur avant la signature du ou des devis, vous pouvez ensuite 
bénéficier de sa part de prêts à taux bonifiés ou d’ « éco-primes » (bons d’achat, remise sur les travaux, 
remise sur la facture d’énergie, prime Cash Energie, etc.). Chaque fournisseur calcule librement le 
montant de ses primes, donc n’hésitez pas à comparer les offres ! 

  TECHNIQUE / RÉGLEMENTAIRE  FICHE

Pensez à assurer votre projet.

  Pour aller plus loin :
Aides nationales :

Aides financières de l’Etat : 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr 

 http://www.renovation-info-service.gouv.fr

  Agence nationale de l’habitat (Anah)

  J’éco-rénove, j’économise : Aides financières (mises à jour régulières). 
Guide de l’ADEME

  Comparateur des offres et primes liées aux certificats 
d’économie d’énergie

  Guide des aides économiques et financières pour les particuliers, 
Collectif EFFINERGIE, 2009 

  http://www.mieux-batir.com

Aides locales :

Aides financières à l’éco-rénovation dans le Val-de-Marne : 

  http://www.anil.org

Guide dédié aux copropriétés d’Ile-de-France :

  Guide « Simplifiez-vous la rénovation énergétique avec 
Energies POSIT’IF »

Souscrire  
une assurance 
« dommages 
ouvrages »  
avant le début  
des travaux

Demande 
d’un dossier 
à votre 
fournisseur 
d’énergie 
avant la 
réalisation 
des travaux

1 
Réalisation de 
travaux d’économie 
d’énergie (isolation, 
ventilation, 
chauffage…) par 
une ou plusieurs 
entreprises « RGE »

2 
Obtention de 
« Certificats 
d’économie 
d’énergie »

3 
 Envoi  
des copies 
des factures 
et d’une 
attestation de 
réalisation des 
travaux par  
les entreprises

4 L’énergéticien 
/ distributeur 
/ fournisseur 
d’énergie 
vous verse 
la prime 
d’économie 
d’énergie 
sous forme 
de prêt,  
« éco-prime », 
etc.

5 

Retour sommaire

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Aides-financieres,5776-.html 
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/vos-aides-financieres
http://www.anah.fr/les-aides
http://nr-pro.fr
http://nr-pro.fr
http://www.mieux-batir.com/images/Fiches%20PDF/10%2009B%20AidesFinancieresBBCEffinergie[1].pdf
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Proprietaires_locataires/Aides_Travaux_renovation/Aides_financieres/aides_financieres_eco_renovation_val_de_marne.pdf
http://www.energiespositif.fr/wp-content/uploads/2014/03/Energies-POSITIF-2014_plaquette.pdf
http://www.energiespositif.fr/wp-content/uploads/2014/03/Energies-POSITIF-2014_plaquette.pdf
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Choisir des entrepreneurs  
fiables et compétents

Qu’il s’agisse de construction ou de rénovation, le choix des 

professionnels qui vont vous accompagner dans la réalisa-

tion de vos travaux est déterminant car il va directement 

conditionner la qualité, la performance et la durabilité de 

votre habitat. 
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Comment choisir  
mes professionnels  
du bâtiment ?

L
a difficulté n’est pas de trouver des professionnels (artisans, 
entreprises) à proximité de chez vous : le Val-de-Marne 

compte plus de 10 000 établissements dans le secteur du bâtiment 
dont plus de 400 spécialisés dans le domaine des énergies renou-
velables, de la maîtrise de l’énergie et de l’éco-construction. Un 
nombre croissant d’outils sont à votre disposition pour repérer 
facilement leurs coordonnées (annuaires, salons, sites internet, etc.). 

Mais parmi cette multiplicité d’offres, comment repérer le profes-
sionnel en qui vous aurez confiance, qui vous conseillera et vous 
accompagnera dans la réalisation de votre projet, et réalisera des 
travaux de qualité ? Manque de réactivité de l’entreprise, coût de la 
prestation, durée d’obtention du devis, malfaçons, retards, utilisation 
de matériel non conforme au devis… La liste des complications 
possibles est longue et le choix des entreprises constitue une source 
de stress importante.

Pour ne pas commettre d’erreur, quelques bons réflexes peuvent 
suffire : bien définir vos besoins, poser des questions, vérifier les 

Plus de 400 
entreprises en 
Val-de-Marne 
spécialisées 
dans les énergies 
renouvelables, la 
maîtrise de l’énergie 
et l’éco-construction

compétences affichées par les professionnels, comparer les offres… 
Et en cas de doute, n’hésitez pas à solliciter de l’aide (Espaces Info 
Energie, bureaux d’études…).

 Rédiger un cahier des charges explicite  

Une fois vos choix techniques arrêtés (voir aussi le détail du cha-
pitre 5), votre budget et vos attentes en termes de confort définis, 
vous pouvez les mettre par écrit sous la forme d’un cahier des 
charges, c’est-à-dire un document qui détaille les critères techniques, 
les délais, les contraintes… qui devront être respectés lors de la 
réalisation de votre projet. Cette étape n’est pas obligatoire, mais 
elle vous permettra d’être aussi précis que possible lors de votre 
échange avec les professionnels. De cette façon, ils seront aussi 
mieux à même de bien comprendre vos besoins, vous conseiller 
et vous proposer une réponse adaptée.

  Déterminer les compétences dont vous aurez besoin  

L’éco-rénovation et l’éco-construction requièrent de faire appel à de 
nombreuses compétences. Au-delà des professionnels qui peuvent 
vous aider à analyser vos besoins et définir votre projet (architecte, 
bureau d’études, thermicien…), le secteur du bâtiment recouvre 
de nombreux métiers : carreleur, charpentier (bois /métallique), 
constructeur, couvreur, électricien, étancheur, maçon, menuisier, 
monteur en installations thermiques et climatiques, peintre, plâtrier, 

Pense-bête

    Bien définir mes 

besoins et mes attentes 

(voir chapitre 2) en vue 

d’élaborer un cahier des 

charges explicite 

    Consulter les annuaires 

spécialisés et sélectionner 

quelques professionnels 

compétents par rapport 

aux travaux que je 

souhaite réaliser 

    Si je souhaite bénéficier 

d’aides financières  

(voir chapitre 3), m’assurer 

que les professionnels 

disposent de la  

« mention RGE »

    Etablir un premier contact 

avec les entreprises 

sélectionnées et, si je suis 

satisfait de l’échange, 

leur demander de me 

transmettre un devis 

    Comparer les devis 

selon quelques critères 

préétablis et appeler 

les entreprises pour des 

précisions en cas de besoin
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plombier, serrurier-métallier, tailleur de pierre, négociant en maté-
riau, distributeur d’éco-matériau d’équipement technologiques… 
Vous pouvez contacter un auditeur énergétique ou un conseiller en 
maîtrise de l’énergie, et choisir ensuite des spécialistes, par exemple 
dans le domaine de l’énergie solaire, de l’éolien, des pompes à cha-
leur, un constructeur bois (construction, extension, rénovation…). 
Les professionnels avec lesquels vous allez travailler pourront donc 
aussi dépendre du choix de matériau et de technicité que vous 
ferez (voir le chapitre 5).

  Identifier les professionnels compétents   

Ensuite, pour repérer les professionnels auxquels vous souhaitez 
vous adresser, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
•  Le bouche-à-oreille (amis, syndicat de copropriété, collègues…) : 

attention toutefois à vérifier que l’entreprise vous est recommandée 
pour des compétences correspondant à vos besoins.

•   Les annuaires professionnels : bien repérer les critères de réfé-
rencement utilisés et le processus d’intégration des entreprises 
dans l’annuaire.

•   Les salons, la presse, etc.

Pour les identifier et en sélectionner un petit nombre auxquels 
vous demanderez un devis (environ 3), plusieurs signes peuvent 
vous aider : 
•  La correspondance des métiers affichés avec vos besoins ;
•  La régularité de l’entreprise dans les réalisations effectuées ;
•  La possession de labels ou marques de qualité à jour ;
•  La présentation de références ;
•  La proximité avec votre chantier.

 Prise de contact et demande de devis 

Une fois que vous avez sélectionné quelques professionnels, prenez 
contact par téléphone avec eux et profitez-en pour les rencontrer, 
dans leur entreprise ou sur le chantier. 

Ce premier contact aura pour objectif d’identifier si le professionnel 
comprend votre besoin et se montre réceptif et compétent. Essayez 
d’être aussi clair et précis que possible sur vos attentes, tout en res-
tant flexible et à l’écoute des recommandations que vous feront les 
professionnels pour mettre en pratique vos souhaits, car vos idées 
peuvent se heurter à certaines réalités techniques ou de terrain. 

N’hésitez pas à poser de nombreuses questions qui vous permettront 
de valider que le professionnel maîtrise les notions nécessaires. 
Vous pouvez notamment l’interroger sur ses expériences passées 
similaires à votre projet, voire demander à visiter d’anciens chantiers 

qu’il aurait réalisés. Si vous êtes satisfait de ces échanges, deman-
dez alors au professionnel de vous fournir un devis détaillé de ses 
prestations. Généralement, essayez d’obtenir au minimum 3 devis 
pour pouvoir les comparer.

Soyez toutefois vigilants lorsque les professionnels viennent vous 
démarcher directement à votre domicile. Ne signez rien directement 
et prenez plutôt un temps de réflexion pourr comparer leurs offres 
avec celles d’autres professionnels.

  Faire votre choix final   

Comparez les différents devis que vous aurez reçus selon plusieurs 
critères objectifs : prix des prestations, qualité des matériaux et 
équipements retenus, correspondance avec votre projet initial, 
qualification de l’entreprise, etc. L’exercice pourra vous paraitre 
complexe, chaque professionnel pouvant adopter une présentation, 
une formulation et un niveau de détail différent. 

Être clair et précis 
dans sa demande, 
rester à l’écoute, 
vérifier l’expérience 
du professionnel.

Un bureau d’études thermiques et énergétiques peut vous aider à analyser votre besoin.

 Il ne faut 
surtout pas 
hésiter à vous 

investir dans un 
pré-projet qui vous permettra 
de préciser vos souhaits et le 
budget nécessaire pour les 
réaliser. Il est en effet très 
compliqué, même pour les 
professionnels, de donner un 
devis sans préciser un 
minimum le contenu du 
projet. De nombreux 
paramètres sont à prendre en 
considération, et pas 
seulement la taille du 
chantier. Il faut aussi accepter 
de ne pas aller trop vite et de 
permettre au projet de murir 
avant de débuter les 
travaux. "

niColas BéRaRd,  
gérant d’une entreprise de 
construction en bois.

 

Attention  
à ne pas vous 
heurter à des 

résistances,  
le professionnel pouvant 
parfois chercher à vous 
orienter sur des solutions plus 
conventionnelles qu’il 
maîtrise mieux.  
Un professionnel qui indique 
avoir déjà réalisé des 
chantiers « écologiques » 
pourra être privilégié,  
mais il faudra toujours vous 
assurer qu’il ne s’agit pas d’un 
simple affichage ou qu’il n’en 
profite pas pour augmenter 
ses prix de manière 
disproportionnée. "

CapuCine RenaRd,  
éco-construction d’un bâtiment 
à usage d’habitation et de 
commerce à Sucy-en-Brie
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Attention, si un devis élevé n’est pas forcément un gage de qualité, 
un devis trop bas invite à la méfiance. Par ailleurs, les artisans ou les 
auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, pour lesquels 
l’assurance professionnelle est obligatoire, doivent mentionner 
sur leurs devis :
•  L’assurance souscrite au titre de leur activité, 
•  Les coordonnées de l’assureur ou du garant, 
•  La couverture géographique du contrat ou de la garantie.

N’hésitez pas à vous appuyer sur des structures compétentes comme 
les Espaces Info Energie pour vous aider à faire le bon choix. 

Prise de mesures.

Pour  
le choix des 

professionnels, il est 
recommandé de s’assurer de 
la réalisation préalable de 
projets similaires et de la 
possibilité de mise en contact 
avec d’anciens clients pour un 
partage d’expérience. Il est 
également important de 
vérifier que les professionnels 
disposent bien des 
autorisations correspondant 
aux travaux qui doivent être 
réalisés (demander une copie 
d’attestation de l’assureur 
indiquant les titres de travaux 
couverts par l’assurance). "

CatheRine aMsili,  
éco-construction d’un atelier 
d’artiste à Fontenay-sous-Bois

  Pour faciliter l’identification des professionnels :
ANNUAIRES LOCAUX :

éco-acteurs du Val-de-Marne 

 Plateforme régionale des entreprises artisanales du bâtiment d’Ile-de-France, créée par la Chambre 
régionale de métiers et d’artisanat 

Réseau de la CAPEB Grand Paris (entreprises ayant suivi un parcours spécifique de formation) 

ANNUAIRES NATIONAUX :

RGE (référence l’ensemble des entreprises françaises bénéficiant de la mention RGE) 

Membres de la Fédération française du Bâtiment

Qualibat (organisme de qualification et certification du bâtiment)

QualitENR (Installateurs d’énergies renouvelables)

ACTEURS POUVANT VOUS APPORTER LEUR SOUTIEN :

Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du Val-de-Marne : 
  vous conseille sur les questions juridiques et financières liées au logement  
(Tél : 08 20 16 94 94 - numéro payant, 0,12€/min)

CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie), association de défense des consommateurs
  Tél : 01 42 07 08 09 / 

Espaces Info Energie (voir chapitre 1)

Bureaux d’études thermiques, négoces spécialisés…

Les devis doivent 
faire référence 
à l’assurance 
contractée par  
le professionnel

valdemarne@clcv.org

http://eco-acteurs.valdemarne.fr
http://www.artisan-bâtiment-idf.fr
http://www.artisan-bâtiment-idf.fr
http://�www.capeb-paris.fr/annuairedureseau.html 
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/federation-batiment-grand-paris/annuaire/batiment.html
http://www.travaux.qualibat.com 
http://www.qualit-enr.org/annuaire 
http://www.clcv.org/
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 Mention RGE : une condition nécessaire pour 
l’obtention de certaines aides

Depuis le 1er septembre 2014, les aides financières accordées aux particuliers sont de plus en plus 
conditionnées à l’intervention d’entreprises disposant de la mention « RGE » (Reconnu Garant de 
l’Environnement) pour la réalisation des travaux. 

Pour bénéficier de cette mention, les professionnels doivent suivre des formations et obtenir des 
qualifications spécifiques à leur métier. L’objectif est double : favoriser d’une part la montée en 
compétences des professionnels, à commencer par la performance énergétique des bâtiments ;  
faciliter d’autre part le repérage des professionnels qualifiés auprès d’un public non professionnel. 

Attention toutefois, la mention RGE ne garantit pas que le professionnel maîtrise l’ensemble de la 
démarche de l’éco-construction (techniques, procédés, matériaux). D’abord parce que la mention 
s’applique métier par métier, ensuite parce qu’elle est attachée à la ou les personnes qui, au sein 
de l’entreprise, ont réellement effectué les formations. Veillez donc bien à faire intervenir sur votre 
chantier la personne qui est effectivement qualifiée dans l’entreprise, et uniquement dans son 
domaine de métier si vous voulez pouvoir bénéficier des aides financières conditionnées à la mention 
RGE et obtenir des résultats efficaces.

  TECHNIQUE / RÉGLEMENTAIRE  FICHE

  Pour aller plus loin :
Guides pratiques sur le choix des entrepreneurs :

  Fiche pratique « les petits travaux dans le bâtiment » - Institut National de la Consommation 

  Guide ADEME « Choisir un professionnel qualifié RGE » - octobre 2014  

Informations complémentaires sur les labels et certifications des entrepreneurs :

  Détail de la mention RGE 

  Guide ADEME « Les certifications et labels pour le logement - Pour la qualité énergétique et environnementale des 
logements, en construction ou en rénovation » - mai 2014

Privilégier des matériaux   
adaptés 

et performants
Vous êtes maintenant prêt à commencer vos travaux 

d’éco-rénovation voire d’éco-construction : votre projet 

est défini, vous disposez des ressources nécessaires pour 

financer vos travaux et vous avez choisi les professionnels 

qui vous accompagneront.

Cependant, il vous reste une étape clé à ne pas négliger :  

le choix des matériaux qui répondront à vos besoins en 

termes de confort et de santé, de respect de l’environnement 

et de rentabilité économique. Retour sommaire

http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_621_fj111-petite_travaux_dans_le_batiment.pdf
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/opter-qualite/choisir-professionnel-rge  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-mention-RGE-Reconnu-Garant-de-l.html 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7388_guide_ademe_certifications_labels_logement.pdf  
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7388_guide_ademe_certifications_labels_logement.pdf  
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Pense-bête

    Me renseigner sur les 

matériaux existants, dans 

leurs caractéristiques et 

vérifier leur conformité avec 

mon projet

    Lorsque c’est compatible 

avec mon projet, privilégier 

des matériaux naturels 

(chanvre, bois, terre) ou des 

produits incorporant des 

matériaux recyclés (textile, 

papier, etc.)

    Favoriser les produits 

incorporant peu de 

Composés Organiques 

Volatiles* (COV)

    Demander à mon 

fournisseur la composition 

des matériaux pour 

comparer les fiches 

techniques sanitaires et 

environnementales des 

produits de construction

S’adapter au projet

I l existe des matériaux adaptés à chaque projet, alors prenez 
le temps de bien choisir !

D’abord, vous allez devoir trouver des matériaux adaptés aux 
caractéristiques de votre projet (climat, zone d’implantation, etc.). 

Si vous rénovez un logement ancien, vous devrez par exemple 
étudier les matériaux et techniques initialement employés lors de sa 
construction pour ne pas porter atteinte à la solidité de la structure.
Parmi les matériaux compatibles avec votre projet, vous pourrez 
sélectionner les matériaux répondant à vos critères personnels : 
matériaux écologiques (bois, paille, chanvre, etc.), matériaux produits 
localement (Ile-de-France ou régions limitrophes), technologies 
avancées, etc.

 La rénovation du bâti ancien,  
 des spécificités à ne pas négliger  

Un quart des logements val-de-marnais ont été construits avant 
1949. Les propriétés architecturales du bâti ancien sont parfois 
très intéressantes en termes d’inertie, mais le toit et le plancher 
sont souvent mal isolés. 

Pour un logement 
ancien, vous devrez 
tenir compte  
des matériaux et 
techniques d’origine

Pose d’un système de frein-vapeur, utilisé pour doubler un mur maçonné extérieur 
peu respirant. Le frein-vapeur permet de freiner la pénétration de l’humidité ambiante 
à l’intérieur de l’isolant et facilite la restitution dans l’air intérieur quand celui-ci est 
moins humide. Il est accompagné d’un matériau isolant.

Maison de Saint-Maur-des-Fossés qui a nécessité une rénovation lourde en 2011.

Leur rénovation doit prendre en compte ces particularités, notam-
ment pour la régulation de l’humidité : le bâti ancien ne présente pas 
de « coupure de capillarité », il est conçu pour gérer naturellement 
l’équilibre hygrothermique, que tous les matériaux d’isolation ne 
sont pas capables de maintenir. Attention donc à choisir les bons 
matériaux, au risque de dégrader votre habitation.

 En logement collectif aussi, c’est possible ! 

Pas besoin d’habiter dans une maison pour pouvoir prendre en main 
sa consommation énergétique ! Le ravalement des façades peut 
par exemple constituer une bonne occasion pour entreprendre 
une isolation par l’extérieur.

 Des critères de choix 

De nombreux indicateurs permettent de mesurer les caractéristiques 
techniques et environnementales des matériaux. 
Le maintien des performances dans le temps, l’inertie thermique, 
la durée de vie des matériaux, leur provenance, leurs dégage-
ments toxiques (composés organiques volatiles*, ou COV) sont 
des paramètres importants à prendre en compte pour assurer la 
performance technique et le respect de l’environnement et de la 
santé. Vous pouvez vérifier les certifications ACERMI et CSTB, qui 
vous garantissent que votre projet peut être assuré.
N’hésitez pas à solliciter votre Espace Info Energies pour bénéficier 
de son expertise. Les labels officiels (écolabel européen, NF envi-
ronnement, etc.) et les négoces spécialisés peuvent aussi aiguiller 
votre choix vers des matériaux certifiés et vous expliquer leurs 
techniques d’application.

J’ai acquis en 
2011, deux 

bâtiments 
constituant une surface total 
de près de 200m² et qui 
nécessitaient une rénovation 
lourde. Sensible aux enjeux 
écologiques et connaissant la 
diversité des matériaux 
existants, j’ai choisi une 
isolation par l’extérieur en 
liège expansé, une 
application d’un enduit 
chaux-chanvre pour 
l’intérieur et une finition du 
bâtiment à la chaux. Pour la 
maison en meulière, j’ai 
souhaité préserver les 
caractéristiques du bâti 
(fenêtres en bois, radiateurs 
en fonte…). Les travaux ont 
été longs et fastidieux, 
notamment dans le choix des 
entrepreneurs ; il m’a fallu 
être vigilant dans le calcul de 
l’efficacité énergétique finale. 
Aujourd’hui, je m’y sens bien, 
il n’y a pas d’odeur de 
peinture et je n’ai généré que 
des déchets biodégradables 
et non dangereux. "

MiChel Bey,  
rénovation d’une maison 
individuelle à Saint-Maur
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 Choisir son isolant en fonction de la construction 
  dans son ensemble

Votre isolant devra associer une conductivité thermique faible et une 
forte résistance thermique. C’est l’inertie : la chaleur emmagasinée 
pendant la journée par les murs est restituée pendant la nuit. Les 
matériaux de gros œuvre doivent ainsi conférer aux murs de bonnes 
qualités d’isolation et d’accumulation de la chaleur pour atténuer 
les variations de température extérieure au cours de la journée. 

Le choix du matériau isolant est conditionné au choix du mode 
constructif et vice-versa. Un isolant ne reste jamais « seul », il est 
toujours utilisé dans un contexte approprié, dédié à un usage ou 
une fonction précise. 
  
Pour votre projet d’isolation, vérifiez d’abord l’aptitude à l’emploi de 
votre isolant et ses correspondances avec vos critères de choix (éco-
logie, coût, épaisseur, etc.). Vous ne choisirez pas le même produit 
si vous souhaitez isoler des murs, des combles ou encore des sols.

 Les principaux matériaux utilisés pour votre projet 
 de construction ou de rénovation 

Que ce soit pour la construction, la rénovation ou les finitions, il 
est toujours possible de trouver des matériaux performants, sains 
et écologiques ! Le choix des matériaux est primordial car ils favo-
risent  la qualité de votre air intérieur et la performance de votre 
isolation thermique, avec un impact direct sur le montant de votre 
facture énergétique ;  de plus les matériaux seront responsables de 
45 % des émissions de gaz à effet de serre* du bâtiment BBC sur 
l’ensemble de son cycle de vie*.  

Au cours de votre projet, vous allez donc devoir choisir parmi 
différentes catégories de matériaux pour le gros œuvre, l’isolation, 
les peintures, les revêtements, etc. 

1. Les matériaux de gros œuvre
Les matériaux utilisés pour le gros-oeuvre ont pour but premier la 
fonction porteuse ; c’est-à-dire de supporter le bâtiment et en assurer 
la durabilité grâce notamment à leurs performances techniques. 
Le gros-oeuvre comporte des filières différentes : la filière sèche 
(ossature bois ou métallique) et la filière humide (blocs maçonnés, 
béton, ciment…). On distingue : 

•  Les matériaux traditionnels (le parpaing creux et la brique creuse). 
Ils présentent des performances thermiques relativement faibles 
et doivent être associés à des isolants. La brique creuse associée à 
de bons isolants offre un rapport qualité / prix qui est intéressant 
et présente de meilleures performances que le parpaing.La construction à ossature bois intègre l’isolant dans ses parois, contrairement aux 

structures en parpaings qui requièrent une couche supplémentaire d’isolant.

Matériaux et 
ventilation : 
des éléments 
déterminants dans 
la qualité de l’air 
intérieur du logement

 Pour la 
construction 
de mon atelier 

d’artiste, situé au fond de 
mon jardin, j’ai choisi une 
structure bois. J’aime ce 
matériau, qui est très isolant 
et se fond bien dans le 
paysage. Le bois me procure 
un sentiment d’apaisement et 
crée une atmosphère 
chaleureuse au sein de 
l’atelier. Même si le coût de 
construction était légèrement 
plus élevé, cela en valait 
vraiment la peine étant donné 
le bien être ressenti dans 
l’atelier." 

CatheRine aMsili,  
éco-construction d’un atelier 
d’artiste à Fontenay-sous-Bois
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•  Les blocs à isolation répartie (le béton cellulaire et la brique à 
alvéoles). Ils présentent une épaisseur plus importante que les 
matériaux traditionnels et offrent des performances thermiques 
supérieures. Ils ont l’avantage de ne pas nécessiter d’isolation 
complémentaire (pour des épaisseurs de 30 cm au moins). Le 
surcoût engendré par rapport à des matériaux traditionnels est 
de l’ordre de 5 à 15 % (isolation comprise pour les matériaux 
traditionnels). Les blocs à isolation répartie présentent un impact 
environnemental réduit par rapport aux matériaux traditionnels.

•  Le bois (maisons à ossature bois et en bois massifs principa-
lement). Dans les maisons à ossature bois, le bois constitue la 
structure porteuse : les murs sont réalisés sous forme de poutres 
entre lesquelles les matériaux isolants sont placés. Les maisons en 
bois massifs, dont les murs sont constitués de poutres empilées 
ou de panneaux contrecollées, sont plus intéressantes du point de 
vue du confort thermique. De manière générale, le bois présente 
l’avantage de disposer d’un impact environnemental neutre. Il 
existe toute une gamme de prix selon la situation géographique, 
la nature du terrain, la nature de la prestation (sur catalogue ou 
sur mesure), le choix des essences et les assurances choisies. 
Pour une maison standard, le coût de revient est équivalent ou 
légèrement supérieur (de l’ordre de 5 à 10 %) à celui d’une maison 
traditionnelle. Ce coût s’amortit grâce à  une meilleure isolation 
et une réduction de vos dépenses énergétiques.

2. Les matériaux de toiture
Les matériaux de couverture de toit ont tous des bilans écologiques 
plutôt favorables. Le choix d’une couverture (tuile, ardoise, etc.) 
dépend surtout du lieu géographique, des prescriptions régle-
mentaires locales et des goûts de chacun. 
En dehors des toitures traditionnelles, il existe une autre solution : 
la toiture végétalisée qui permet de garder la maison fraîche en été 
et de la mettre à l’abri des grands froids l’hiver. La pente du toit doit 
être comprise entre 0 et 20° et le bâti et la charpente très résistants 
aux charges puisque cette toiture est très lourde. Au niveau du prix, 
il faut compter entre 60 et 100 €/m2.

3. Les matériaux isolants
Il existe une très large gamme de produits et matériaux isolants sur 
le marché, le choix pour le prescripteur ainsi que pour le client final 
est donc délicat. On distingue les matériaux d’isolation rapportée 
et les matériaux de remplissage à isolation répartie. 

L’isolation rapportée, communément désignée sous le terme d’iso-
lation, regroupe les solutions d’isolation par l’intérieur (majoritaires) 
et les solutions d’isolation par l’extérieur* (ou « isolation thermique 
par l’extérieur, ITE »). L’isolation répartie, où l’élément structurel joue 
lui-même le rôle d’isolant, peut être utilisée dans la construction 
de murs mais aussi de sous-bassements et de chapes.

Les matériaux d’isolation sont de différentes natures : les isolants 
synthétiques (polystyrène, polyuréthane, etc.), minéraux (laine de 
roche, laine de verre, perlite et vermiculite, etc.) et biosourcés (paille 
compressée, bois, chanvre, lin, laine de mouton, etc.). 

Isoler avec du 
chanvre, du lin, de 
la laine de mouton ; 
c’est possible !

Le choix du bois pour des raisons économiques, de simplicité et écologiques. Extension d’un pavillon à l’Haÿ-les-Roses. Isolation thermique par l’extérieur * avec de la fibre de bois.

En Ile-de-
France où le 
prix au m2 est 

très élevé, la construction 
à ossature bois présente 
l’intérêt d’intégrer 
directement l’isolant dans ses 
parois, tandis que pour une 
structure en parpaing, une 
couche d’environ 20 cm 
d’isolant doit être ajoutée. 
L’écart de prix entre une 
maison en bois et une maison 
maçonnée s’est par ailleurs 
réduit avec l’entrée en vigueur 
de la RT2012, pour laquelle le 
bois présente des 
caractéristiques isolantes 
favorables. " 

ChRistophe VinCent, 
constructeur bois
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4. La peinture
La peinture utilisée dans le bâtiment est l’un des produits ayant le 
plus d’impact sur l’environnement et la santé humaine, que ce soit 
lors de l’application ou après celle-ci. Les surfaces couvertes par la 
peinture sont importantes et exposent à long terme les occupants 
qui subissent chroniquement les effets de ses différents composants. 
Les peintures naturelles présentent une qualité équivalente voire 
supérieure aux peintures synthétiques et ont un impact limité sur 
l’environnement et la santé. Une peinture thermique évite l’effet 
« paroi froide » en hiver en réfléchissant le rayonnement infrarouge. 

  Les acteurs ressource du Val-de-Marne :
Pour obtenir des conseils :

  Vos espaces infos énergie en Val-de-Marne (voir chapitre 1)

Pour vous fournir en matériaux et équipements ;

  Consulter le site internet du réseau des éco-acteurs du Val-de-Marne 

  Identifier les distributeurs proches de chez vous sur internet et les contacter pour 
vérifier la disponibilité de produits écologiques

 Les matériaux écologiques, qu’est-ce que c’est ?
Les éco-matériaux se distinguent des autres 
matériaux par leur prise en compte plus importante 
de facteurs environnementaux et sociaux liés. Ainsi, 
un éco-matériau permet de « limiter les émissions 
directes et indirectes de gaz à effet de serre*, économiser 
les ressources naturelles non-renouvelables, penser à 
la déconstruction, … tout en améliorant les propriétés 
d’usages des matériaux et des ouvrages et en veillant à 
la santé et au confort des personnes. » 6

En ce sens, il n’existe pas deux catégories : les 
éco-matériaux et les autres. Un matériau est plus 
ou moins « éco », en fonction des impacts qu’il est 
susceptible de générer pour son environnement. 
Les matériaux biosourcés, les matériaux recyclés et 
les matériaux en circuit court, etc. correspondent 
en règle générale à des éco-matériaux. Toutefois, il 

est toujours recommandé de consulter (lorsqu’elle 
existe) la fiche de déclaration environnementale et 
sanitaire du matériau, afin de s’assurer que celui-ci 
présente de bonnes performances.

Vous pouvez par exemple choisir de privilégier 
des matériaux dits « biosourcés »*. Issus de la 
biomasse d’origine végétale ou animale, ils trouvent 
aujourd’hui des applications très diverses dans le 
domaine de la construction. Le béton se décline ainsi 
en béton de chanvre, de lin ou de bois. Les laines de 
fibres végétales ou animales, de textile recyclé, la 
ouate de cellulose, la chènevotte, les anas, les bottes 
de paille, etc. sont efficaces en matière d’isolation : 
ces matériaux biosourcés fournissent aujourd’hui 
des performances thermiques similaires à celles de 
leurs homologues synthétiques tout en réduisant 

les impacts sur 
l’environnement 
et la santé. 
Pensez aussi 
aux panneaux 
faits de paille 
compressées ou 
de particules ou 
fibres végétales 
et soyez attentif 
aux choix des 
colles, peintures 
et adjuvants7.

  TECHNIQUE / RÉGLEMENTAIRE  FICHE

  Pour aller plus loin :
Guides pour le choix des matériaux :

  Guide de l’ADEME « Quels matériaux pour construire et rénover ? » :

  Guides de choix du CD2E, cluster français dédié aux éco-technologies

  Fiches éco-matériaux du Pôle éco-construction Limousin (centre de ressources dédié à l’éco-construction) 

Guide dédié à la rénovation du bâti ancien :
  Fiches ATHEBA sur la rénovation du bâti ancien

  Cahier de recommandations techniques et architecturales pour la rénovation du bâti ancien – Grenoble Facteur 4

Informations complémentaires sur les matériaux :

  Base de données INIES rassemblant les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire  des matériaux de construction

  Rapport de l’ARENE Ile-de-France « Les filières franciliennes de matériaux et produits biosourcés pour la construction »

6 http://www-lmdc.insa-toulouse.fr/RF2B/Actes-RF2B-2006/%pdf-Escadeillas.pdf 
7 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Treillis du second enduit pour le sous-enduit dans le cadre de l’isolation thermique par 
l’extérieur* d’une maison à Saint-Maur-des-Fossés.

De haut en bas et de gauche à droite : laine de chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, textile 
recyclé, laine de bouteilles plastiques recyclées, ouate de cellulose+fibres de textile recyclé, fibres de 
bois+chanvre, laine minérale pure.

La laine de mouton auguilletée est un 
matériau isolant thermique et phonique 
léger, naturel, très efficace et recyclable.

Retour sommaire

http://eco-acteurs.valdemarne.fr
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013790_adm_attache1.pdf 
http://www.cd2e.com/eco_materiaux/guides-choix 
http://www.ecoconstruction-limousin.com/-Fiches-eco-materiaux-isolants- 
http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-conseils/amelioration-thermique-bati-ancien
http://energie-sqy.com/fileadmin/media/professionnels/Copropri%C3%A9t%C3%A9s/renover_bati_ancien_grenoble.pdf 
http://www.base-inies.fr/Inies/default.aspx


Chapitre 6 

Adopter les bons gestes   
pour optimiser 

l’efficacité 
de votre démarche

Si vous avez bien suivi une à une les étapes précédentes 

pour votre projet d’éco-rénovation ou d’éco-construction, 

vous devriez bénéficier d’un habitat sain et peu énergivore, 

qui vous permettra de réaliser des économies tout en pré-

servant l’environnement. 

Toutefois, pour que votre logement et vos équipements 

aient réellement l’impact que vous en attendez, vous al-

lez devoir adopter un comportement responsable dans la 

durée. Votre investissement sera rentable beaucoup plus 

rapidement en adoptant au quotidien quelques gestes 

simples et plus économes en énergie. 
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Pense-bête

    Me renseigner sur le 

fonctionnement, la 

consommation énergétique 

et l’entretien de mes 

équipements, en particulier 

avant tout nouvel achat

   Me renseigner sur les 

options énergétiques 

les plus adaptées à mon 

contexte particulier 

(panneaux solaires, 

géothermie, etc.)

   Comparer les performances 

des équipements dont 

j’ai besoin pour choisir 

les moins énergivores et 

donc les moins chers à 

l’utilisation

   Adopter des écogestes 

simples : limiter la 

température de mon 

habitat, fermer les portes 

des pièces moins chauffées, 

réduire la température de 

l’eau chaude sanitaire, etc.

   Parler avec mes proches 

et mes voisins de mes 

économies d’énergie

L’occasion de changer 
vos habitudes

S
aviez-vous qu’en augmentant la température intérieure de 
votre logement d’un seul degré en hiver, vous augmentez 

d’au moins 7 % votre facture? 
Bien choisir vos équipements, mais aussi les utiliser correctement et 
bien les entretenir, vous permettra de maximiser leur performance 
et de conserver leur efficacité dans la durée. Un emménagement 
ou de grands travaux constituent ainsi le moment idéal pour 
chasser les mauvaises habitudes et en adopter de nouvelles plus 
responsables (éteindre les appareils en veille, réduire la température 
de mon logement, etc.). 

 Des équipements adaptés à votre habitation   

Si l’isolation thermique de votre logement est primordiale, le choix 
des équipements est lui aussi prioritaire : le système de chauffage, 
de ventilation mais aussi les appareils électroménagers ont tous un 
impact sur votre facture énergétique et sur la qualité de votre air 
intérieur. Il faut donc choisir les systèmes les plus adaptés à votre 
habitation et à votre mode de vie, les nettoyer et les entretenir 
régulièrement.

 Chauffage et eau chaude sanitaire :    
 quelques réflexes simples et utiles  

Même si votre logement consomme moins d’énergie, respectez 
les températures de consigne lorsque vous allumez le chauffage : 

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
préconise une température de 19°C dans les pièces à vivre et de 
16°C dans les chambres. Pensez aussi à baisser le chauffage lorsque 
vous vous absentez temporairement. L’installation d’un thermostat 
d’ambiance bien programmé selon votre occupation peut vous 
aider à mieux réguler la température de vos pièces.

Par ailleurs, le simple fait de fermer les portes des pièces les moins 
chauffées et d’installer des rideaux ou des volets aux fenêtres des 
pièces chauffées vous permettra de mieux isoler votre logement.

Le choix de votre équipement de chauffage influera sur le confort de 
votre logement et vos dépenses au quotidien. Au-delà de l’investis-
sement initial (prix à l’achat), pensez à comparer le prix de la source 
d’énergie utilisée et la consommation moyenne de l’équipement.
Lors de vos travaux d’éco-rénovation ou d’éco-construction, rensei-
gnez-vous auprès des professionnels pour connaître le processus 
de maintenance à suivre pour chacun de vos équipements.

L’entretien annuel de la chaudière permet de prolonger sa durée de 
vie, d’éviter les pannes et d’améliorer son efficacité : une chaudière 
peut perdre 50% de son efficacité si elle est mal entretenue ou 
déréglée. De plus, une chaudière bien entretenue consomme 8 à 
12% d’énergie en moins ! L’entretien annuel est d’ailleurs obligatoire 
pour les chaudières à combustion (gaz, fioul, bois).

1°C de plus  
dans le logement  
en hiver = 7% de plus 
sur la facture

Campagne de sensibilisation aux éco-gestes.

Pensez aussi à la ventilation ! Ici, un système à double flux facilitant la circulation de l’air froid ou chaud et limitant les besoins 
d’aération par l’ouverture des fenêtres.

19°C dans les pièces 
à vivre, 16°C  
dans les chambres

Les trois  
piliers de la 
rénovation 

sont l’isolation, le 
chauffage et la ventilation. 
Beaucoup de ménages se 
rendent compte trop tard, 
après la fin des travaux, qu’ils 
ont oublié de se préoccuper 
de la ventilation, ce qui rend 
plus difficile son installation. 
De nombreux systèmes 
existent en fonction de vos 
besoins et de vos moyens. 
Pour choisir, renseignez-vous 
bien sur les avantages et 
inconvénients des systèmes 
que vous avez identifiés : les 
économies d’énergies 
prévues, les impacts sur votre 
air intérieur, le coût à l’achat 
et à l’entretien, etc. " 

BeRtRand BuxMan, 
artisan thermicien-climaticien.
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Pour l’eau chaude sanitaire, un réglage de 55 à 60°C est suffisant pour 
limiter le développement des bactéries tout en évitant l’entartrage 
du chauffe-eau. Un détartrage et une vidange du chauffe-eau tous 
les 2 à 3 ans est conseillé pour qu’il fonctionne de façon optimale.

 Réduire sa facture d’eau  

Vous pouvez limiter votre consommation d’eau avec des outils très 
simples à installer dans votre logement. Les mitigeurs et mousseurs, 
posés sur les robinets, réduisent le débit de l’eau. La plupart des 
chasses d’eau possèdent aujourd’hui des économiseurs d’eau avec 
un système de double bouton. Vous pouvez aussi optimiser le cycle 
de l’eau par la collecte et la réutilisation de l’eau de pluie (ex. eau de 
pluie filtrée pour les toilettes, l’arrosage), utiliser des purificateurs 
d’eau et anti-calcaires.

 Réduire sa consommation d’électricité  

En conservant vos relevés de consommation de gaz et d’électricité 
et en les comparant à ceux de l’année précédente, il vous sera plus 
facile de développer un « réflexe énergie » et d’économiser plus. 
Pensez aussi à éteindre vos appareils électriques lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés : la mise en veille peut représenter 10% de la facture 
d’électricité, les ordinateurs et box ADSL étant particulièrement 
énergivores.

Il ne s’agit ici que de quelques exemples parmi de nombreux 
« écogestes » du quotidien, qui vous permettront petit à petit de 
diminuer votre consommation d’énergie tout en participant à la 
protection de l’environnement ! 

Pour la 
structure 
multi-accueil 

« Le Moulin de Beauté » 
labellisée « maison passive », 
de vieux réflexes doivent 
encore être oubliés, par 
exemple, ne plus ouvrir les 
fenêtres pour aérer, éviter  
les trous dans les murs pour 
conserver la performance 
d’étanchéité à l’air, etc.  
A cet effet, nous avons 
construit en concertation 
avec la directrice et son 
équipe, un guide pratique des 
règles à respecter ". 

Gilles henRy,  
directeur des services techniques 
de la Mairie de Nogent-sur-Marne

  Pour aller plus loin :
Guides pour le choix des équipements :

  Guide de l’ADEME : « Réduire sa facture d’électricité : maîtriser et limiter la consommation des équipements de la 
maison »

  Guide Topten, classement écologique des appareils économes en énergie 

Guides des éco-gestes :

  Guide Familles à énergie positive : « Guide des 100 écogestes »

  Guide de l’ADEME : « Etre écocitoyen à la maison »

 Le projet « Familles à énergie positive© »
Ce projet, mis en place par l’association Prioriterre et encadré au niveau local dans 
le Val-de-Marne par l’Agence nationale de l’habitat, met les familles participantes 
au défi de réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8% par rapport à l’hiver 
précédent grâce aux écogestes. Les participants bénéficient de formations, d’outils, 
d’événements, pour pouvoir s’entraider et économiser de l’énergie de façon ludique.

Deux territoires du Val-de-Marne proposent déjà cette initiative. A Saint-Maur-des-
Fossés, les 123 participants de l’édition 2013/2014 ont économisé 200 à 700€ sur leur 
facture d’énergie. Dans le Haut Val-de-Marne, les gagnants de l’édition 2013/2014 ont 
réduit leur consommation d’énergie de 16% ! N’hésitez plus, constituez votre équipe 
entre amis, voisins ou en famille !

 Les Ambassadeurs de l’énergie
A partir de 2015, le Département expérimente un nouveau dispositif dans 3 villes 
du Val-de-Marne sélectionnées pour leur taux élevé de personnes exposées à la 
précarité énergétique. Pendant 3 ans, les ambassadeurs de l’énergie sillonneront 
Champigny-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges pour repérer, 
sensibiliser et accompagner des ménages dans l’amélioration de leur facture 
énergétique.

  TECHNIQUE / RÉGLEMENTAIRE  FICHEChaudière mal 
entretenue = jusqu’à 
50 % d’efficacité  
en moins

Installer des mitigeurs sur les robinets pour limiter la consommation d’eau.

  Les acteurs ressource du Val-de-Marne :
Pour obtenir des conseils

  Vos Espaces Infos Énergie en Val-de-Marne (voir chapitre 1)

  Les professionnels (voir chapitre 4)

Concernant le projet « Familles à énergie positive » 
  Agence de l’énergie du Val-de-Marne – CAUE 94  (Tél : 01 48 52 55 20)

http://www.guidetopten.fr
http://rhone.familles-a-energie-positive.fr/fr/le-guide-des-100-ecogestes-1145.html 
http://www.ademe.fr/etre-ecocitoyen-a-maison
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Confort d’été : aptitude d’un 
bâtiment à conserver la fraîcheur 
en été. Le confort d’été est assuré 
par l’isolation et l’inertie.

Confort d’hiver : aptitude d’un 
bâtiment à conserver la chaleur 
en hiver.  Le confort d’hiver est 
assuré par l’isolation.

Cycle de vie : pour un produit 
de construction, les étapes du 
cycle de vie sont la production, 
le transport, la mise en œuvre, le 
fonctionnement, la maintenance 
et la fin de vie.

Composés Organiques 
Volatiles (COV) : polluants 
chimiques, à base de carbone, 
qui sont à l’état gazeux à 
température ambiante. Les COV 
constituent une des causes de 
pollution de l’air à l’intérieur 
des bâtiments. Ils proviennent 
principalement des matériaux et 
produits de construction et de 
rénovation tels que le bois non 
brut, les peintures ou les solvants 
retrouvés dans les diluants 
pour peintures, les produits de 
nettoyage à sec, les anti-mites ...

Diagnostic de performance 
énergétique (DPE) : renseigne 
sur la performance énergétique 
d’un bâtiment, en évaluant sa 
consommation d’énergie et son 
impact en termes d’émission de 
gaz à effet de serre. 

Document Technique Unifié 
(DTU) : document applicable 
aux marchés de travaux de 
bâtiments en France. Il est 
composé du cahier des clauses 
techniques (CCT) qui définit les 
conditions à respecter dans le 
choix des matériaux et leur mise 
en œuvre, du cahier des clauses 
spéciales (CCS) qui définit les 
limites des prestations et des 
obligations envers les autres 
corps de métier, et de règles de 
calcul pour le dimensionnement 
des ouvrages.

Energie grise : énergie 
nécessaire à la fabrication, au 
transport et à l’élimination des 
matériaux sur tout leur cycle 
de vie.

Energie primaire : source 
d’énergie directement puisée 
dans les ressources naturelles 
telles que le gaz naturel, le 
pétrole, le charbon, le minerai 
d’uranium, la biomasse, l’énergie 
hydraulique, le soleil, le vent, la 
géothermie.

Equilibre hygrothermique : 
il s’agit d’un taux adapté 
d’humidité présente dans l’air 
d’un bâtiment. Il doit se situer 
entre 30% et 70%.

Fiche de déclaration 
environnementale et 
sanitaire (FDES) : document 
qui regroupe l’ensemble des 
éléments concernant les 
impacts environnementaux d’un 
produit ou d’un système et les 
informations d’ordre sanitaire 
inhérentes à l’utilisation de ce 
produit ou de ce système. 

Garantie décennale :  
«l’assurance responsabilité 
professionnelle », également 
appelée garantie décennale,  
garantit la réparation des 
dommages qui se produisent 
après la réception des travaux 
(fin officielle du chantier), sans 
attendre une décision de justice. 
Le professionnel engage sa 
responsabilité pendant 10 ans, 
en cas de dommage, à l’égard 
du futur propriétaire (le maître 
d’ouvrage), mais aussi à l’égard 
des acquéreurs successifs en cas 
de revente de l’ouvrage. Il doit 
donc souscrire, avant l’ouverture 
du chantier, une assurance 
décennale pour couvrir la 
garantie décennale qu’il doit à 
son client, le maître d’ouvrage.

Gaz à effet de serre : 
composants gazeux qui 
absorbent le rayonnement 
infrarouge émis par la surface 
terrestre et contribuant à 
l’effet de serre. L’augmentation 
de leur concentration dans 
l’atmosphère terrestre est l’un 
des facteurs d’impact à l’origine 
du récent réchauffement 
climatique.

Isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) : a pour but 
d’augmenter l’inertie thermique 
d’un bâtiment en réduisant 
considérablement les transferts 
de chaleur. Elle consiste à poser 
des matériaux isolants sur les 
parois verticales d’un bâtiment.

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

Points singuliers : ensemble 
des points qui remettent en 
cause la continuité du plan 
d’étanchéité.

Rénovation énergétique : 
ensemble de travaux sur un 
bâtiment, visant à réduire la 
consommation énergétique des 
utilisateurs (entretien chaudière, 
choix de l’énergie, réglage des 
températures, etc.) 

Valeur vénale : prix qui aurait 
été acquitté dans des conditions 
normales de marché.

Valeur verte : correspond 
à l’augmentation de valeur 
engendrée par la meilleure 
performance énergétique et 
environnementale d’un bien 
immobilier par rapport à un 
autre bien immobilier, toutes 
autres caractéristiques étant 
égales par ailleurs.
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