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ACTUALITÉS

LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION : LES 
ARTISANS DU BÂTIMENT SONT PRÊTS À 
RELEVER LE DÉFI
La performance énergétique des bâtiments est au 
cœur des préoccupations des artisans du bâtiment 
au regard du principe d’éco-conditionnalité appli-
cable à partir du 1er juillet prochain pour l’Eco PTZ. 
Elle constitue un vrai challenge et un enjeu majeur 
que les artisans du bâtiment vont devoir relever 
de manière urgente et massive. S’ils veulent en 
effet que leurs clients puissent encore bénéfi cier 
des aides publiques ils devront faire réaliser leurs 
travaux par une entreprise Reconnue Garante de 
l’Environnement c'est à dire RGE. 

Rendre des logements plus économes en énergie, 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre des 
bâtiments dans un délai très court, sont des objec-
tifs ambitieux. Dans un contexte très concurrentiel, 
les artisans du bâtiment doivent être en mesure de 
se différencier rapidement en se faisant reconnaître 
comme les opérateurs naturels des chantiers de 
rénovation. Pour répondre à ces enjeux, la CAPEB 
s’attache à accompagner les artisans en les aidant 
à porter une offre globale d’amélioration énergé-
tique, en les conseillant à exploiter une évaluation 
thermique. Construire des bâtiments résidentiels 
basse consommation, connaître la RT 2012 et les 
exigences de la perméabilité à l’air, sont autant de 
connaissances essentielles, pour répondre à ce 
type de marchés qui ne doivent pas nous échapper, 
notamment dans le contexte actuel de conjoncture 
incertaine. Il est très important aujourd’hui que les 
artisans s’organisent et soient identifi ables afi n de 
permettre aux particuliers de savoir à qui s’adres-
ser. C’est la raison pour laquelle la CAPEB a créé la 
marque ECO Artisan devenue, depuis le 1er janvier 
2014, une qualifi cation inscrite dans la nomencla-
ture QUALIBAT sous le numéro 8611. 

ECO Artisan est une démarche volontaire et indi-
viduelle de chaque entreprise qui est ouverte à 
l’ensemble des entreprises du bâtiment, quelle que 
soit leur taille ou leur corps d’état. Le marché de 
la rénovation énergétique des logements qui re-
présente environ 7 milliards de travaux est le seul 
marché à avoir affi ché une croissance positive en 
2013. Il est donc primordial que les artisans com-
plètent et renforcent leurs compétences. Les for-
mations aux économies d’énergie telles que FEE 
bât sont destinées aux artisans et à leurs salariés. 
La CAPEB met un accent particulier à les aider à 
relever ce défi . 

Pascal DIDIER - Président CAPEB de la Drôme

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
LE “PROJET DE LOI” DES ASSOCIATIONS

Le nouveau premier ministre 
annonce un projet de loi pour la 
transition énergétique avant l'été. 
Lassées d’attendre le projet de loi 
qui n'a pas été présenté en mars 
au Conseil national de la transi-
tion énergétique, 9 associations 
environnementales (RAC, Sortir 
du Nucléaire, FNE, CLER...) ont 
présenté le 26 février la loi telle 
qu’elles la conçoivent.

Des objectifs clairs et ambitieux
-  réduction par 4 des gaz à effet de 
serre et de moitié la consomma-
tion d’énergie fossile d’ici 2050

-  diminution de la part du nu-
cléaire de 75 à 50 % d’ici 2025 

-  objectif de réduction d’au moins 
45 % des émissions de gaz à 
effet de serre 

-  objectif de consommation finale 
d’énergie de 35 % d’ici 2030, en 
augmentant la part d’énergies renou-
velables pour atteindre 45 % dans la 
consommation totale d’énergie.

La fi n des gaspillages
Effort de réduction de la consom-
mation fi nale vers une politique 
permettant de "chasser les gaspi" 
dans tous les secteurs :
-  industrie et équipements : 
retrait des équipements peu 
performants, généralisation de 
l’étiquette énergie, obligation 
d'audits énergétiques en entre-
prises, lutte contre l’obsoles-
cence programmée,

-  bâtiment : accélération de la 
rénovation énergétique avec un 
instrument unique de fi nance-
ment des travaux. Obligation de 
mise en œuvre d’isolation lors 
des travaux de maintenance,

-  transports : lutte contre l’étale-
ment urbain, réorientation des 
investissements dans les infras-

tructures, vitesse sur autoroute 
à 110 km/h et 80 km/h sur 
route.

Une production d’énergie moins 
polluante et moins risquée
Après la réduction de la consom-
mation, envisager une production 
pour atteindre 100 % d’énergies 
renouvelables d’ici 2050. 50 % 
d’énergie nucléaire en 2025 = 20 
fermetures de réacteurs.

Les outils de la transition
Pour gérer l'investissement natio-
nal nécessaire (20 à 30 milliards 
d’euros par an), est préconisée la 
création :
-  d’une institution fi nancière dé-
diée à la transition 

-  une fi scalité avec une taxation 
accrue sur les produits énergi-
vores liée à un arrêt des subven-
tions des énergies fossiles. 

-  le volet emploi comporte une 
aide aux fi lières créatrices d'em-
plois : 632 000 d’ici 2030 sont 
espérés. Un rôle accru autour de 
la transition est dévolu aux col-
lectivités territoriales et locales.

Lobbies contre lobbies
EDF et l’Union Française de 
l’Électricité (UFE) défendent une 
production de l’énergie d’origine 
nucléaire avec une augmentation 
de la demande de 3,5 à 4 % par 
an aux antipodes du projet des 
associations préconisant une 
démarche "négawatt" (augmen-
tation des économies d'énergies, 
effi cacité énergétique accrue et 
développement massif des éner-
gies renouvelables).
Ces antagonismes présagent un 
débat houleux au Parlement.

Perrine DYON / CEDER

ÉDITO
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ECODIAGNOSTIQUEUR : NAISSANCE D’UN NOUVEAU MÉTIER EN RÉGION PACA

C’est donc en partenariat avec le conseil 
Régional PACA, le Conseil Général de Vau-
cluse et la Fondation MACIF que le CEDER 
a créé un poste d’écodiagnostiqueur de-
puis janvier 2014.
La dénomination du programme confi é à 
l’écodiagnostiqueur est "Sin’Ergie". Il se 
déroule sur le territoire du haut Vaucluse 
en deux grandes phases fondées sur les 
périodes de chauffe, soit de janvier à avril 
et de septembre à décembre.
Dans ce cadre seront réalisés, 25 per-
manences dans les structures d’action 
sociale (CMS et CCAS), 40 visites à domi-
cile et 3 ateliers de sensibilisation des 
publics.
Avec la réalisation de visites à domicile, 
de diagnostics des logements de familles 
en situation de précarité énergétique, 
de développement de partenariat avec 
les organismes sociaux et d’aide aux dé-
marches administratives, l’Eco-Diagnosti-
queur a un impact sur les conditions de 

vie des plus démunis.
Les missions confi ées à l’écodiagnosti-
queur sont :
-  poursuivre la mise en réseau des diffé-
rents services de l’action sociale au plan 
local (CCAS, CAF, Département, Service 
Solidarité d’EDF…),

-  visiter les logements des ménages en 
situation de précarité énergétique, éta-
blir un diagnostic de situation, proposer 
des solutions simples et concrètes pour 
réduire la consommation et leur facture 
énergétique,

-  accompagner les familles dans les 
éventuels montages administratifs et 
techniques pour la mise en place d’un 
projet touchant au logement via l’aide 
du Conseil Général dans le cadre du pro-
gramme "Habiter Mieux".

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir 
plus d’informations sur ce nouveau pro-
gramme 

Laëtitia PELLEREY / CEDER

UN PIONNIER S’EN EST ALLÉ, SON ŒUVRE RESTE...
En janvier dernier, Jean-Pierre OLIVA, pionnier émérite de l’éco-construction 
et ancien administrateur du CEDER, nous a quitté suite à un cancer. 

Ce grand homme convaincu par la défense de notre humanité, œuvrait 
pour un habitat sain pour l’homme et la planète. Il avait écrit de nombreux 
ouvrages reconnus largement par tous et notamment des guides précieux 
pour les auto-constructeurs. Il a marqué ceux qui l’ont côtoyé, croisé ou 
découvert par son engagement. Il a toujours été proche du CEDER, depuis 
ses débuts, et nous a accompagnés au travers de nombreuses et régulières 
interventions lors de conférences, d’éditos dans le Courrier du CEDER ou 
simplement en relais et soutien à nos activités. 

Il laisse un grand vide mais a tracé un chemin qui, aujourd’hui, est moins 
caillouteux pour tous les aventuriers de la construction (ou de la rénovation 
d’ailleurs) et qui laisse présager des projets facilités grâce à ses études et 
conseils avertis prouvés et éprouvés…

Nos pensées vont à ses proches et amis à qui nous transmettons toutes nos 
amitiés chaleureuses. 

Charles GUEYTE / Président du CEDER
Quelques uns des ses ouvrages :
L’isolation thermique écologique - Editions Terre vivante - La conception bioclimatique - Edi-
tions Terre vivante - L'isolation écologique : Conception, matériaux, mise en œuvre - Editions 
Terre vivante - Maisons écologiques d'aujourd'hui - Editions Terre vivante 

Travaillant sur la lutte contre la précarité énergétique depuis la création de l’Espace InfoÉnergie (EIE) en Vau-
cluse, le CEDER a répondu à un appel à projet régional pour la création d’un poste d’éco-diagnostiqueur faisant 
suite au souhait de la Région PACA de renforcer la professionnalisation des structures œuvrant contre la préca-
rité énergétique et d’encourager les collectivités locales à se saisir de cette question. 
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTERÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTE

Au départ, nous cherchons souvent à régler un problème particulier (baisser sa facture énergétique, améliorer 
son confort, valoriser un bien, préserver l'environnement…) et si nous ne prenons pas le temps de la réfl exion, 
nous risquons de ne pas atteindre le but recherché et même de rater l'occasion de faire mieux. 
Bien sûr, faire "plus" nous confronte à plus de contraintes administratives, techniques et fi nancières. Pourtant le 
jeu en vaut la chandelle d'autant que nous ne sommes pas seuls face à cette problématique qui fait actuellement 
l'objet de multiples possibilités d'accompagnement et d'incitations fi nancières et fi scales. Ainsi, en privilégiant 
une approche globale nous obtiendrons un résultat plus cohérent, quitte à étaler les travaux sur plusieurs années.

> Défi nir des objectifs ambitieux
Dans tous les cas, en particulier ce-
lui du logement qui n'a pas subi de 
rénovation signifi cative depuis sa 
construction, l'objectif doit être d'at-
teindre un niveau "rénovation BBC" 
(Bâtiment Basse Consommation), 
ou de diviser par quatre la consom-
mation énergétique (démarche Fac-
teur 4). Cela peut sembler ambitieux 
mais ça ne l'est pas ! 

Cet objectif est bien évi-
dement plus ambitieux 
que la réglementation 
thermique qui encadre 
les rénovations et im-
pose des valeurs limite 
en dessous desquelles 
il ne faut pas être. 

En effet, la défi nition 
réglementaire du SMIC 
(Salaire Minimum In-
terprofessionnel de 
Croissance), ne laisse 
personne penser que 
c'est le summum et que 
"plus, ça serait trop". 
Pourquoi donc avoir ce type de rai-
sonnement dans le cadre d'une réno-
vation ?

> Mener une démarche globale en 
agissant poste par poste 
Quoi de pire que de faire des travaux 
qui ne répondent pas à nos attentes, 
parce que nous avons mal défi ni ces 
dernières ou que nous avons retenu, 
par manque d'argent ou d'accom-
pagnement, une solution a minima 
en espérant que cela suffi se. Il vaut 
mieux savoir ce que nous obtien-

drons réellement en matière d'éco-
nomies et sur quels leviers nous de-
vrons encore agir, que d'espérer un 
gain que nous n'obtiendrons pas. 

Aussi, n'atteindre que 10 % d'écono-

mies d'énergie sera déjà une avancée.

Pour faire les bons choix et atteindre 
ses objectifs, chaque projet doit 
donc, quelque soit ses particularités 
/ objectifs, suivre de grands prin-
cipes : 

-  défi nir clairement son objectif initial ; 
c'est par rapport à lui que les choix 
se feront.

-  envisager l'ensemble des travaux à 
mener (comme s'il n'y avait pas de 
contraintes fi nancières). 

-  déterminer, avec l'aide de son Point 
Rénovation Info Service, les diffé-
rents bouquets de travaux et fi nan-
cements associés possibles. 

-  concentrer les moyens sur un 
nombre limités d'investissements 
en lien avec son objectif initial et 
conduire son projet. 

Par exemple, vous habitez une mai-
son des années 90 de 100 m² sur 
vide sanitaire dont les murs sont en 
parpaings isolés par l’intérieur avec 
5 cm de laine de verre. 
Vous avez du simple vitrage et vos 
combles sont isolés par 10 cm de 
laine de verre. 

Isolation par l'intérieur
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Vous vous chauffez grâce à des 
convecteurs électriques, vos fac-
tures d’électricité n’arrêtent pas 
d’augmenter et vous chercher donc 
à réduire vos dépenses. 
Compte tenu de ce que représentent 
les pertes liées aux fenêtres dans 
une habitation (environ 15 % du 
total), croire que mettre un double 
vitrage récent à la place d'un produit 
de plus de 15 ans fera baisser la fac-
ture de 50 % est faux (contrairement 
à ce que peuvent vanter certains 
prospectus). 

Au mieux cela réduira, de 50 %, 
les pertes issues des fenêtres, soit 
7,5 % du total des pertes de l'habi-

tation. En revanche le confort sera 
grandement accru grâce à l'amélio-
ration de l'étanchéité à l'air et à la 
rupture de l'effet de paroi froide qui 
se manifeste notam-
ment en hiver lorsque 
nous nous trouvons 
devant une fenêtre. 

Dans l’hypothèse où 
les fenêtres soient 
posées dans les règles 
de l’art en soignant 
l’étanchéité à l’air, il 
vous faut près de 20 
ans pour amortir cet 
investissement. Mais 
en couplant ces tra-

vaux à une isolation 
des combles et en 
ajoutant une venti-
lation mécanique pour gérer l’hu-
midité de l’air, il vous faudrait seu-
lement 5 ans pour revenir dans 
vos frais en partie grâce aux aides 
fi nancières disponibles. Isoler ses 
combles représente la plupart du 
temps le gisement d’économie 
le plus important, et ce, pour un 
coût modéré. La rentabilité du 
projet est estimée ici à 7 ans. 

Ce sont les subventions obtenues 
grâce au bouquet de travaux qui 
justifi ent un temps de retour si 
bas. 

Penser une rénovation en plu-
sieurs phases n’est pas une 
aberration. Il vaut mieux penser 
une rénovation de façon globale 

en partant de l’enveloppe jusqu’au 
chauffage. 

La réalité fi nancière est toute autre. 
C’est pourquoi il est essentiel de pen-

ser un projet de rénovation comme 
s'il s’agissait d’un projet défi nitif. 

L’expression, “c’est mieux que rien” 
en rénovation est une illusion, il vaut 
mieux reporter des travaux à une 
date ultérieure plutôt que de faire les 
choses à moitié (exemple mettre 20 
cm de ouate de cellulose plutôt que 
30 cm). 

L’objectif étant de ne pas “tuer le 
gisement” d’économie d’énergie, car 
il est très rare et même parfois dom-
mage de revenir sur ce qui a déjà été 
fait.

Xavier DAVADANT 
Samuel RAFFAILLAC

Alexandre ROSSETTI / CEDER
Enduits chaux aérienneEnduits chaux aérienne

Pertes énergétiques par les parois non isolées
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PENSER LE CHAUFFAGE AUTREMENT...
Les besoins de chauffage repré-
sentent la quantité de calories qu'il 
faut produire pour arriver à l'équi-
libre (19°C) et ainsi lutter contre la 
somme des déperditions de chaleur 
de l'enveloppe du bâtiment. Il est 
donc essentiel de 
penser un projet de 
rénovation en par-
tant de l'enveloppe 
thermique du bâti-
ment, car plus elle 
est performante 
moins les besoins 
de chauffage sont 
importants.

Une fois les besoins 
(et la puissance) 
déterminés, il faut 
identifi er quel est le 
mode de chauffage, 
d'émission et de res-
titution de la chaleur (convection ou 
rayonnement).

Pour avoir un chauffage central, il 
faut disposer d'un réseau de distri-
bution ou en créer un, il faut égale-
ment connaître la nature des émet-
teurs de chaleur (basse température 
ou haute température). Faire le choix 

d'un chauffage 
basse tempé-
rature est plus 
économique et 
confortable. Ce-
pendant la plu-
part des émet-
teurs basse 
te m p é r a t u r e 
disposent d'une 
grande sur-
face d'échange 
(planchers / murs 
chauffants, ra-
diateurs basse 
température) 

et peuvent poser problème dans le 
cas d'une rénovation. Il est possible, 

dans le cas d'un chauffage haute 
température par exemple, de conser-
ver les radiateurs en fonte en rédui-
sant les besoins de chauffage grâce 
à l'amélioration de l'isolation du bâti-
ment, après une une étude bien pré-
cise. 

Dans l'exemple d'une habitation 
chauffée par des convecteurs, l'équi-
per d'un poêle à bois serait tout à fait 
pertinent. Il pourrait chauffer une 
partie, voire la totalité de l'habitation, 
car elle est compacte, les volumes 
sont ouverts et la surface à chauf-
fer ne dépasse pas 150 m². Avec un 
poêle de 10 kW, qui pourrait couvrir 
70 % des besoins de chauffage. En 
couplant ces travaux à l'isolation 
des combles, il suffi rait de 8 kW de 
puissance pour couvrir les mêmes 
besoins. De plus, coupler ces deux 
travaux permettrait de les rentabili-
ser en 4 ans.

Samuel RAFFAILLAC / CEDER

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : PANORAMA DES AIDES FINANCIÈRES DISPONIBLES !
Le crédit d'impôt développement durable est un dispositif fi scal permettant de réduire son impôt sur le revenu. 
Pour en bénéfi cier il est nécessaire de réaliser un bouquet de travaux sauf pour 
les ménages modestes.  Les taux de crédit d'impôt ont été simplifi és : 15 % ou 
25 % en cas de bouquet de travaux.
-  La TVA à taux réduit au taux de 5.5 % est applicable pour tous les travaux 

dont les matériaux et équipements répondent aux critères de performances 
défi nis par le crédit d'impôt. 

-  L'écoprêt à taux zéro est un prêt sans intérêt disponible pour réaliser un bou-
quet de travaux dans une limite de 30 000 € de dépenses.

-  La prime rénovation énergétique de 1 350 € aide les propriétaires occupants 
aux ressources moyennes à réaliser un bouquet de travaux.

-  Les aides de l'ANAH apportent un soutien fi nancier pour les propriétaires occu-
pants aux ressources modestes et très modestes par une prise en charge 
de 35 ou 50 % du montant des travaux et d'une aide "Habiter mieux" d'au 
moins 3 000 €.

-  Les certifi cats d'économie d'énergie permettent d'obtenir des primes 
via les fournisseurs d'énergie dont le montant est fi xé en fonction des 
travaux réalisés.

Selon le lieu de résidence, des aides supplémentaires peuvent être accor-
dées par les collectivités territoriales.
Ces aides restent pour la plupart cumulables, n'hésitez pas à nous 
contacter pour prendre connaissance des conditions d'obtention.

 Romain FAVIER / CEDER 
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Penser son mode de chauffage

duire son impôt sur le revenu.
r 
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-  http://ecocitoyens.ademe.fr/fi nancer-
mon-projet/renovation/a-savoir

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

-  http://www.developpement-durable.

gouv.fr/1-le-secteur-du-batiment

- https://www.emmy.fr/front/accueil.jsf
-  De nombreux documents sont dispo-
nibles au CEDER, renseignez-vous !

CAMPAGNE NATIONALE DE RÉNOVATIONCAMPAGNE NATIONALE DE RÉNOVATION

Dans le cadre de son plan d'inves-
tissement logement, l'Etat s'est fi xé 
comme objectif d'atteindre 500 
000 logements rénovés par an et 
une baisse de 38 % de la consom-
mation d'énergie du secteur "bâti-
ment". Pour y parvenir le gouver-
nement a mis en place des aides 
fi nancières et un guichet unique 
composé d'une plateforme télé-
phonique n°AZUR 0810 140 240 
et d'un site Internet www.rénova-
tion-info-service.gouv.fr. Le but de 
cette plateforme est d'accueillir et 
d'orienter les particuliers ayant un 
projet de rénovation vers le PRIS* 

le plus proche.
Les PRIS sont portés notament par 
les EIE1 qui ont pour mission d’iden-
tifi er la demande, la composition du 
foyer fi scal du demandeur ainsi que 
ses ressources afi n de l'orienter 
vers le bon interlocuteur : ANAH2, 
DDT... Si le projet est éligible aux 
aides de l'ANAH, le particulier est 
orienté vers l'opérateur en charge 
de sa commune. Celui-ci réalise 
un accompagnement technique et 
fi nancier. Ces prestations d'assis-
tance à la maîtrise d'ouvrage ont 
un coût qui varie en fonction de 
l'opérateur et du soutien des col-
lectivités en faveur de l'améliora-

tion de l'habitat (OPAH3, PIG4).
Dans le cas où le demandeur n’est 
pas éligible aux aides de l’ANAH, 
l'EIE conseille le particulier sur les 
questions techniques, le choix des 
artisans et les aides fi nancières 
relatives aux projets. Certains EIE 
comme le CEDER vont plus loin et 
proposent de faire une simulation 
de l'impact de nouveaux équipe-
ments ou de travaux d'isolation 
sur les consommations et les dé-
penses d'énergie de l'habitation. 
Le but étant d'optimiser les choix 
des travaux de rénovation énergé-
tique et d'étudier la rentabilité du 
projet. Cette étude est réalisée sur 
la base d'un questionnaire dispo-
nible auprès de votre EIE.
N'hésitez pas à nous présenter 
votre projet. Le CEDER est a vos 
côtés pour vous apporter des solu-
tions

Samuel RAFFAILLAC / CEDER

*PRIS : Point Rénovation Info Service 
1EIE : Espaces InfoÉnergie
2 ANAH : Agence Nationale d’Améliora-
tion de l’Habitat 

3 OPAH : Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat

4PIG : Projet d’Intérêt Général

Pour aller plus loin...

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE, LE RETOUR !
Les Certifi cats d'Économies d'Énergie 
(CEE) ont été créés afi n de réduire la 
consommation énergétique française. 
Ils sont attribués aux fournisseurs qui 
justifi ent des travaux incités et réali-
sés chez leurs clients. Ces fournisseurs 
d'énergie, à qui ont été imposés des 
quotas, sont appelés les “obligés”.

Les utilisateurs sont appelés “non-obli-
gés”. Il ne leur est pas imposé de réali-
ser des travaux d'économies d'énergie. 
Ils ne peuvent pas les générer d'eux-
mêmes et faire certifi er des CEE, mais 
ce sont les travaux qu'ils réalisent, qui 
permettent aux “obligés” de générer 
des CEE. C'est pourquoi, ils sont inci-
tés fi nancièrement à faire des travaux 
correspondant à des "opérations stan-
dardisées". Ces offres se matérialisent 
sous plusieurs formes :
-  passer par un réseau d'artisans affi -
liés "obligés". Ces derniers peuvent 
vous proposer en contrepartie de vos 
CEE, une réduction sur la facture, un 
prêt bonifi é, des facilités de paie-
ment, un diagnostic gratuit ou de 
bénéfi cier de "l'assurance" qualité de 
ses réseaux

-  faire appel aux vendeurs de carbu-
rants, de fi oul et de gaz... qui dis-
posent de leurs propres moyens inci-
tatifs : bons d'achat, réductions...

-  passer par des intermédiaires qui 
collectent les CEE auprès des parti-
culiers et permettent d'obtenir une 
prime, comme dans le cas d'une sub-
vention grâce une attestation de fi n 
de travaux

-  passer soit par les appels à projet 
des Régions, par les subventions des 
Départements ou encore les aides de 
l'ANAH3.

La troisième période du dispositif 
(2015/2017), verra un alignement des 
performances exigées par les fi ches 
d'opérations standardisées sur celles 
exigées par le CIDD1 ou l'EPTZ2, la 
disparition d'exigence sur le matériel 
utilisé et l'obligation de passer par un 
artisan Reconnu Garant de l'Environ-
nement (RGE).

Samuel RAFFAILLAC / CEDER
1 Crédit d'Impôt Développement Durable
2 Ecoprêt à Taux Zéro
3 Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat
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DOSSIER : J'ÉCORÉNOVE, J'ÉCONOMISE

TÉMOIGNAGE - RÉNOVATION PAR L'EXTÉRIEUR À NYONS...

Drôme Aménagement Habitat est le 
premier bailleur social du départe-
ment, il loge près de 20 000 drômois.
Cet organisme est une entreprise 
moderne de service public, forte de 
196 salariés, qui gère plus de 8 905 
logements familiaux et 30 foyers.
Son patrimoine est réparti sur 142 
communes de notre département. 
Grâce au soutien du Conseil Général, 

Drôme Aménagement Habitat (DAH)
répond aux besoins des drômois en 
développant son activité sur l'en-
semble du département.
Il gère des loge-
ments sur la 
Drôme proven-
çale et effec-
tue des travaux 
de rénovation. 
Nous les avons 
donc interrogés 
pour connaître le détail de la rénova-
tion de l’immeuble l’Ecureuil du 15 
rue des Souchères à Nyons qui a eu 
lieu en 2010.
Cet immeuble a été racheté par DAH 
à la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions en août 2008. Les premiers 
occupants sont entrés en 1965. 

Du point de vue de DAH
Quelle démarche avez-vous choisie 
pour cette rénovation par l'extérieur ?

> Nous avons opté pour le remplace-
ment des menuiseries extérieures par 
des menuiseries PVC. Nous avons allié 
cette rénovation à une isolation ther-
mique par l'extérieur avec la pose de 
polystyrène de 100 mm recouvert d’un 
enduit de fi nition. Enfi n, nous avons 
fait la réfection de 
l'étanchéité en toiture 
terrasse avec une  iso-
lation par 80 mm de 
mousse polyuréthane.

Quels étaient vos 
objectifs de perfor-
mance ?

> Nous n’avons recherché aucun label 
pour cette opération.

Quel a été le coût de cette rénovation ?

> Le coût de l'opération (travaux et 
achat du bâtiment compris) est de 
492 726 euros TTC soit 1 101 euros /
m2 / surface utile.

Du point de vue des habitants
L’immeuble comprend six logements, 
deux par niveau sur trois niveaux ; les 
plus faciles à chauffer sont ceux du R+1, 
les moins faciles ceux du rez-de-chaus-
sée car sur caves non isolées en plafond. 

L’immeuble a été 
isolé par l’exté-
rieur y compris 
sur le toit-ter-
rasse ; les fe-
nêtres à simple 
vitrage rempla-
cées par des 

double vitrages ; 
les poêles indivi-
duels à fuel ont 
été remplacés 
par des radia-
teurs électriques 
et les cheminées 
fermées. 

Quatre ans après 
la rénovation, 
quel bilan font 
les occupants, 
sachant que l’un 

d’entre eux l’habite depuis le début et 
deux autres depuis plus de 40 ans ? 

> Avant rénovation, il y avait la corvée 
de fuel en hiver à porter dans l’esca-
lier depuis les citernes individuelles 
en caves. C’est très certainement la 
raison pour laquelle trois des quatre 

occupants inter-
rogés énoncent 
"la qualité de vie" 
comme chan-
gement le plus 
spectaculaire.

Les trois sont des 
femmes retrai-

tées, seules. 

Sur l’aspect fi nancier, elles parlent 
d’un surcoût avec l’électricité -sans 
pouvoir le chiffrer- par rapport au fuel 
mais n’en font pas un problème ma-
jeur : “ça nous a tellement changé la 
vie”… ou encore “depuis mon opéra-
tion, je ne pourais plus porter le fuel”.
L’occupant de l’appartement du rez-
de-chaussée côté rue note un change-
ment très signifi catif, au point qu’il ba-
laye les autres d’un revers de main : ce 
changement, c’est le niveau sonore. Il 
parle de "réel confort phonique".
Nous aurions pu nous attendre à des 
remarques d’ordre fi nancier. Et bien, 
non, c’est la notion de confort qui 
prime pour les quatre interviewés.

Interview Michel ESCURAT 
& Perrine DYON / CEDER

     Avant rénovation, il y avait 
la corvée de fuel en hiver à 

porter dans l’escalier 

     Trois des quatre 
occupants interrogés 

énoncent "la qualité de vie" 
comme changement le 

plus spectaculaire

 

Les habitantes des Écureuils

L'immeuble réhabilité
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FICHE TECHNIQUE

RÉNOVER PLUS POUR PAYER MOINS
comparatifs de rénovation énergétique

1. Répartition des déperditions
>  Ce schéma montre les parois à isoler 

en priorité

2. Description du site
>  Nous considérons une habitation 

de 100 m², construite en 1975, en 
zone climatique H2d* à 100 m d’alti-
tude aux abords de Montélimar pour 
une famille de 4 personnes dont le 
revenu fi scal de référence est de 41 
500 €.

3. Situation Initiale
>  Le mode constructif utilisé est le par-

paing maçonné dont l’isolation en 
laine de verre est emprisonnée der-
rière une contre-cloison en briques, 
nous constatons que la laine de 
verre s'est tassée dans les combles, 
les baies vitrées sont en simple vi-
trage et le plancher en hourdis béton 
donne sur un vide sanitaire non isolé. 
L’habitation dispose d’une orienta-
tion sud. Elle est équipée de convec-
teurs électriques et d’un chauffe-eau 
électrique pour l’eau chaude sanitaire. 
La consommation énergétique initiale 
est de 406 kWhep / m² / an, soit une 
facture d’énergie de 2 123 € / an. Ce 
bâtiment est donc classé F sur le 
diagnostic de performance énergé-
tique.

4. Le bâtiment
>  Dans le tableau ci-dessous nous 

comparons différents dispositifs 

d'aides et les différentes perfor-
mances de rénovation en fonction 
des parois soumises aux travaux. 
Nous avons mis en correspondance 
les aides possibles, le coût total et 
le coût fi nal pour le maître d’œuvre.

5. Temps de retour sur investissement
>  Selon les différentes rénovations 

envisagées les travaux peuvent 

amener le bâtiment à différentes 
classifi cations énergétiques restant 
à F pour le seul changement des 
fenêtres pour 
un coût d'in-
vest issment 
de 1 700 eu-
ros à l'année, 
contre une 
classification 
de F à A pour 
une rénova-
tion sur l'en-
semble des 
parois et un coût annuel avec les 
aides ramené à 170 €. 

La conclusion est toute faite… Faites-
vous accompagner par votre Espace 
InfoÉnergie.

Dans le cadre d'une rénovation, il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs fi nanciers qui permettent d'optimi-
ser la performance de son bâtiment tout en ayant la possibilité de rester à budget constant. Ainsi, nous avons 
pris une habitation de référence sur laquelle nous avons appliqué différents types de travaux et fi nancements 
pour démontrer que choisir un bouquet de travaux allié aux aides accessibles permet au maître d'ouvrage de ne 
pas dépenser plus        Samuel RAFFAILLAC & Alexandre ROSSETTI / CEDER

*  Correspond à une classifi cation des zones 
climatiques entraînant une exigence sur la 
consommation énergétique du bâtiment
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

FAIRE SES ENDUITS EN TERRE CRUE

En Europe l'industrie du ciment est autorisée à brûler toutes sortes de combustibles, source de pollution atmos-
phérique et de nuisances : émission de gaz, poussière. 
Faire des enduits en terre crue permet d’éviter d'utiliser des matériaux nécessitant une cuisson (ciment, chaux, 
plâtre, terre cuite...) dangereuse pour l’environnement à l'échelle industrielle.

> Pourquoi utiliser la terre crue?
La terre crue présente bien des qua-
lités : matériau local, recyclable à 
l ' inf ini ,  résistant au feu, ab-
sorbeur d'odeurs et des bruits, 
el le régule 
l ' h u m i d i t é 
ambiante et 
permet la pré-
servation du 
pat r imo ine 
(pisé, adobe, 
torchis…).

> Comment 
faire ?
Les enduits 
terre ré-
sultent sur-
tout du tamisage d'un mélange de 
terre et d'eau : la barbotine, dont 
la texture rappelle la pâte a crêpe. 
Ensuite, il suffi t d'ajouter une charge, 
en général du sable, pour des en-
duits de fi nition ou peu épais, de la 
paille ou foin pour des enduits épais. 

Afi n d'éviter aux particuliers de de-
voir creuser un trou de 50 cm de 
profondeur dans leur jardin, puis 
de devoir tamiser la terre, une solu-
tion est de chercher dans une car-
rière de sable, ou une gravière, de 
la terre fi ne et sans graviers, la Nite, 
mélange d'argile et de limons obte-

nu lors du lessivage du sable. 

> Des acteurs locaux dans une dé-
marche de valorisation de la "terre" ?
L'association LESA, basée à Eourres, 

teste ces résidus et propose aux sa-
bliers du territoire du futur parc des 
Baronnies de les valoriser. 

L'idée est d'utiliser un "déchet", et de 

permettre aux artisans de se four-
nir localement. L'association mène 
aussi des recherches scientifi ques 
afi n d'améliorer le comportement 
à l'eau des enduits terre ainsi que 

leur résistance 
mécanique, tout 
en conservant la 
nature écologique 
du matériau.

> Pour passer à 
l'action et tes-
ter le matériau 
"terre" : un ren-
dez-vous à ne pas 
manquer...
La foire écobio-
logique Naturel-

lement ! sera l'occasion de venir 
réaliser votre propre enduit terre. 

Un atelier participatif est prévu tout 
le dimanche ; vous pourrez essayer à 

la fabrication et à la pose d'en-
duits élaborés avec votre propre 
terre. 

Accompagnés par des spécia-
listes, vous testerez la bonne 
formule à mettre en œuvre 
chez vous et trouverez toutes 
les réponses à vos questions 
sur la terre.

Michel PHILIPPO / LESA 

Enduits intérieur

Lissage à la taloche de l'enduit terre

Il existe de nombreuses 
couleurs de terre
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ACTIONS

LE CEDER FÊTE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette année encore, le CEDER a participé à la semaine du Développement 
Durable qui se tenait du 1er au 7 avril. Son action s’est traduite par une 
implication forte dans la programmation de la Mairie de St Paul 3 Châ-
teaux avec le prêt de deux expositions sur l’éco-consommation et les gestes 
sobres disposés en mairie et à la maison de retraite. 
Il était également présent sur le marché le mardi avec un stand présentant 
les actions de l’association. Le mercredi, l’EIE du CEDER tenait un stand sur 
l’écohabitat aux côtés de nombreux acteurs locaux. La police municipale 
proposait l’essai de vélos électriques, le lycée agricole du Tricastin informait 
sur le paillage et les économies d’eau, le service environnement de la ville 
exposait sur le compostage et un magasin solidaire expliquait les avantages 
d’une recyclerie. Toutes ces animations étaient ouvertes aux écoles et aux 
particuliers qui ont pu découvrir toutes les activités liées au développement 
durable et les solutions alternatives qui peuvent s’offrir à nous pour l'avenir 
de nos enfants...
Enfi n à Nyons, le CEDER a proposé le samedi matin en partenariat avec le 
GPAN (Groupement des Peintres et Artistes du Nyonsais) un atelier de fa-
brication d’objets avec des matériaux de récupération. Les enfants enthou-
siastes ont réalisé des boites en bouteilles de coca, des rosaces en rouleaux 
de papier toilette, des paniers en briques alimentaires... 

           Perrine DYON / CEDER

IDÉE REÇUE : RÉNOVER, ÇA SERT À RIEN...

En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
de la rénovation... 
>  "Rénover ça sert à rien… !"
  La rénovation permet d’amé-

liorer la qualité de vie des oc-
cupants tout en réduisant les 
dépenses énergétiques. Pour 
de nombreuses situations d’in-
confort, rénover peut donc être 
la solution !

>  " Ça coûte cher" 
  Du changement d’une fenêtre 

à la rénovation BBC complète 
de votre habitation, il existe de 
nombreux travaux que vous 
pouvez effectuer dans votre 
logement. Donc oui, une réno-
vation peut coûter cher, voire 
très cher. Mais n’oublions pas 
qu’il existe des aides fi nan-
cières pour rénover pouvant 
être très intéressantes, notam-
ment suivant votre niveau de 

ressources !
>  "Ça ne remplace pas la 

construction neuve" 
  Du point de vue développement 

durable, la population française 
augmentant peu, il est aber-
rant de construire de nouveaux 
logements alors qu’il en existe 
de nombreux vides. D’un point 
de vue performance, une réno-
vation faite dans les règles de 
l’art permet d’obtenir un loge-
ment presque aussi bien isolé 
qu’une construction neuve.

>  "Je change mes fenêtres, je 
rénove..." 

  Changer une fenêtre est une 
des nombreuses actions de 
rénovation que vous pouvez 
entreprendre dans votre loge-
ment mais les gains potentiels 
ne sont que de l’ordre de 5 à 
10 %. Idéalement, une réno-
vation "digne de ce nom" com-
prend de nombreux travaux 
cohérents sur la majorité des 
surfaces.
Alexandre ROSSETTI / CEDER Enduits chaux aérienneEnduits chaux aérienne

Vitrage performant
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
>  STAND JOURNÉE ECHO JARDIN Montélimar (26) Maison des 

services publics dimanche 11 mai toute la journée
>  ATELIER COMPOSTAGE DE LA GRAINE À L'ASSIETTE EN PAR-

TENARIAT AVEC TDM Vaison la Romaine l'espace culturel 
samedi 17 mai de 14 h à 16 h

>  23e FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! Nyons Pro-
menade de la digue 17 et 18 mai
-  Animations, stands, démonstrations, soirée 
musicale à énergie positive, conférences... 

>  ÉVÉNEMENT FINAL FAMILLES À ÉNERGIE 
POSITIVE Valence Hôtel du Département 
vendredi 23 mai à 19 h 

>  VISITE MAISON BBC Nyons samedi 24 mai à 10 h 
- Test d'étanchéité à l'air, isolation par l'extérieur en fi bre de bois...

>  ATELIER FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS Valréas (84) 
Centre social AGC face au cinéma lundi 26 mai à 14 h 

>  ATELIER FABRIQUER SES COSMÉTIQUES Jonquières (84) 
Salle BISCARRAT jeudi 5 juin à 14 h 

>  ATELIER FABRIQUER DES OBJETS RECYCLÉS FÊTE DU VENT 
Ste Jalle (26) samedi 7 juin de 14 h à 17 h
>  STAND JOURNÉE DE LA NATURE 

Carpentras (84) les berges de l'Ozon 
samedi 14 juin toute la journée

Retrouvez-nous sur ceder-provence.org 
facebook ceder actualités - twitter...

ÉVÉNEMENT À RETENIR
23e FOIRE ÉCOBIOLOGIQUE NATURELLEMENT !

Elle se tiendra les 17 et 18 mai prochains 
sur la digue à Nyons. 

Cette année, elle se déroulera sous le signe du "faire 
soi-même" au travers d’un programme innovant… 

Contact CEDER au 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16
www.ceder-provence.org 

facebook foire écobiologique naturellement

CHANTIER PARTICIPATIF 
MAISON PAILLE

Cet été participez à la construc-
tion d’une maison en paille à 
Mirabel aux Baronnies (26)

Pour tout renseignement et 
inscription contactez Antoine 

PARZY au 06 10 34 14 88 

facebook paillendrome

ASTERRE : ASSOCIATION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA TERRE CRUE
>  AsTerre, a été créée en 2006 pour rendre visibles les acteurs de la fi lière et faire reconnaître les techniques de construction en 

terre : pisé, torchis, adobe, enduits, terres allégées… AsTerre travaille, avec le MEDD*, de nombreux acteurs et réseaux d’asso-
ciations, à la rédaction de textes de référence sur la construction en terre crue. Elle participe à l’élaboration de référentiels 
européens de compétences sur les techniques de construction et organise des formations de formateurs. AsTerre collabore au 
groupe de travail "fonctionnement hygrothermique des matériaux biosourcés" et coopère au groupe thématique "fi lières locales 
pour la construction durable" du Réseau Rural Français. Elle co-organise, les 5e assises de la terre crue du 14 au 16 octobre 
2014 à Strasbourg.         Contact www.asterre.org, facebook.com/asterre, linkedin.com/pub/association-asterre/41/85b/726IN
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BIENVENUE
>  Roxane MESSAAD - au poste d'assistante 

de gestion en remplacement de Sehem 
LEUCHI depuis le 1er février

>  Alexandre ROSSETTI - stagiaire du 3 mars 
au 25 mai sur l'Espace InfoÉnergie

InfoÉnergie haut Vaucluse
 04 90 36 39 16

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin 

Rendez-vous :
mercredi 14 h / 17 h - Maison du Département

1 rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE 
jeudi 14 h / 17 h à la COPAVO

Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE

 InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin

Rendez-vous : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS

vendredi 14 h / 17 h - Maison des 
Services publics

1 av. St Martin - MONTÉLIMAR

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  
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