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Rénovons les passoires thermiques
En France, le secteur du bâtiment – résidentiel ou
tertiaire – représente 42% des besoins, et est par
ailleurs responsable de 27 % des émissions de gaz à
effet de serre – soit plus du quart des émissions de
CO2 de la France.
Le bâtiment est donc un secteur clé de la transition
énergétique en France.
Mais force est de constater qu’entre les ambitions
affichées depuis une dizaine d’année et la réalité du
terrain, le décalage est certain. En effet, le taux de
rénovation du parc immobilier est à peine supérieur
à 1 % par an depuis plusieurs décennies et les
études de l'ADEME montrent que trop peu de rénovations sont thermiquement performantes.
Pourtant, il est moins coûteux d’investir dans la
lutte contre les passoires thermiques plutôt que
dans le développement de nouvelles formes d’énergie, notamment de parcs éoliens : l’investissement
public et privé nécessaire à la réalisation des objectifs de la PPE en matière d’éolien est évalué à 12
milliards d’euros par an pendant 10 ans de 2018 à
2028, soit au total à 120 milliards d’euros.
Au regard de ces sommes, l’effort effectué en matière de rénovation énergétique reste très limité : le
plan de rénovation énergétique des bâtiments présenté en 2019 a été doté d’une enveloppe de 14
milliards d’euros sur 5 ans avec notamment pour
objectif de rénover 500 000 logements par an. Selon l’étude menée par Sia Partners pour les
membres de l’initiative « Rénovons », un investissement public de 36 milliards d’euros sur 9 ans permettrait une véritable rénovation thermique des
passoires énergétiques. Et ainsi de réduire de 13
millions de tonnes les émissions de CO2, soit
12,5% des émissions actuelles du secteur résidentiel.
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Le Gouvernement évalue entre 7 et 8 millions le
nombre de logements mal isolés, ou « passoires
thermiques », dont 3,4 millions sont occupés par
des ménages modestes.
En plus de réduire les émissions de CO2, investir
dans la rénovation énergétique permet donc à ces
ménages de limiter leurs dépenses qui représentent
plus de 8 % de leurs revenus.
Enfin, la rénovation énergétique est pourvoyeuse
d’activités et d’emplois non délocalisables, bien
plus que le secteur éolien. En 2019, les aides accordées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ont
permis de créer ou de préserver près de 40 000 emplois contre 18 200 emplois directs et indirects
identifiés sur l’ensemble de l’écosystème éolien en
2018. Soit un rapport de 1 à 2.

Une réorientation massive des financements de
l’État vers la rénovation énergétique aurait donc un
effet très significatif et très rapide sur l’emploi à un
moment où le gouvernement s’interroge sur les
moyens de lutter contre le chômage. Pour un coût
moindre.

En outre, la rénovation énergétique des bâtiments
permet non seulement de réduire considérablement
les émissions de CO2 mais aussi de lutter contre la
fracture sociale.
(1)

Article tiré du site www.cereme.fr
À propos du Cérémé
Créé en mai 2020 sous la forme d’une association de la loi de 1901, le Cérémé réunit des personnes physiques, indépendantes de tout intérêt
économique ou financier, désireuses d’obtenir une révision de la stratégie énergétique de la France dans le cadre de la transition écologique.
Face au très grand pouvoir d’influence des groupes financiers et industriels de la filière de l’éolien et du photovoltaïque, il entend promouvoir
une vision plus exacte du coût et de l’impact de leur industrie.

Rénovation énergétique : la nouvelle arnaque ! (2)
On en voit de plus en plus [...]! Recouvertes de
panneaux gris mal assemblés des maisons ont
l'air semi achevées témoignant de la nouvelle arnaque apparue à la fin de 2019 en rénovation
énergétique: l'isolation des murs extérieurs à 1€.
Les panneaux sont en polystyrène gris fixés à la
colle avec quelques chevilles, sans joint ni enduit,
bref du polystyrène nu qui tiendra...le temps qu'il
tiendra, selon la météo. Peu importe à l'intermédiaire véreux: il a perçu les aides à la rénovation
énergétique au nom du ménage, via les certificats
d'économies d'énergie (C2E), et a décampé. A
raison de 15 000 à 18 000€ le coût moyen d'une
isolation thermique par l'extérieur (ITE), l'arnaque coute cher au ménage, même s'il n'a payé
que 1€. "Car impossible d'enduire un polystyrène
mal posé, ça fissurerait. Il faut poncer pour refaire intégralement. Cela coute plus cher qu'une
ITE normale et le ménage n'aura aucune aide

pour payer, car on ne peut percevoir les aides deux
fois." avertit un façadier professionnel qui voit les
arnaques accélérer dans sa région.
Les présidents des deux organisations professionnelles du bâtiment soulignent les bugs de la rénovation énergétique à la française. Monter le dossier
de C2E est si complexe que nombre d'artisans préfèrent y renoncer et accorder à la place une remise
au client. Mais les escrocs eux n'hésitent pas. Ils
sont aidés par le fait que même les bureaucrates se
prennent les pieds dans les formulaires! Ainsi dans
les critères à respecter pour être éligible au C2E on
a bien prévu la qualité de l'isolant et sa pose, mais
on a oublié d'exiger les finitions et donc un revêtement! Les arnaqueurs se sont engouffrés dans la
brèche. Comment, dans ces conditions, doper les
aides à la rénovation énergétique dans le cadre du
plan de relance verte que le gouvernement doit annoncer en septembre ?

Isolants graphités : gare au soleil (3)

Pour prévenir cette altération, il est indispensable
de respecter des précautions, spécifiées par les Avis
Dans les techniques d'isolation thermique par l'exté- techniques, qui seront reprises dans la révision du
rieur, l'utilisation de panneaux isolants en polystyrène CPT 3035 à paraître ce mois-ci en ces termes :
expansé (PSE) graphité (de couleur grise) représente « Dans le cas de l'utilisation de panneaux en polysune alternative intéressante par rapport au PSE stan- tyrène gris, l'ouvrage destiné à être recouvert et les
dard (blanc). À épaisseur identique, il présente en
panneaux posés ou en cours de pose doivent être
effet une meilleure résistance thermique. L'usage de
mis à l'abri du soleil en installant une bâche ou un
ce matériau appelle toutefois certaines précautions,
filet de protection ne laissant pas passer plus de
car les particules de graphite qu'il contient sont sen30 % de l'énergie solaire. Les panneaux avant pose
sibles au rayonnement ultraviolet (UV). Mats à l'ori- (stockés sur le chantier) doivent être protégés de la
gine, les panneaux de PSE graphité exposés au soleil même manière. S'il est impossible de respecter ces
deviennent plus brillants ; leur surface devient poudispositions, des panneaux en polystyrène blanc
dreuse au toucher ; surtout, ils se déforment (jusqu'à doivent être utilisés. »
6 mm en plan), devenant impossibles à utiliser.
(2)
(3)

Article tiré du journal Les Echos du 15 juillet 2020
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=1861
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Une maison « autonome » et belle !
Notre projet : construire notre maison, ensemble, juste à deux.
Ce projet un peu fou commence deux ans en arrière. Pour ma part, je travaille dans le bâtiment
depuis plusieurs années, et je veux construire
mon « chef d’œuvre », réunissant l’ensemble
des techniques mises en œuvre chez mes clients.
Cela implique de respecter les normes de chaque
corps de métier, mais aussi la RT 2020 qui fixe
les règles en matière d’isolation, de matériaux,
d’autonomie en terme de chauffage et d’eau.
Il faut aussi prendre en compte le cahier des
charges de la Communauté d’Agglomération des

Alors, nous dessinons nous-mêmes les plans.
Chaque pièce est pensée aussi bien pour son
orientation face au soleil que par les arbres que
l’on apercevra de ses fenêtres. Chaque matériau
est retenu pour ses performances, son origine, sa
fiabilité, et son apport à l’objectif de la maison.
Ce sera donc une ossature en bois, du sapin des
Alpes, l’isolation sera faite en fibre de bois, en
provenance des Landes, les tuiles très originales
–tuiles de pays – viennent de Normandie. Petite
entorse, les plaques d’OSB sont Italiennes,
et la visserie est Allemande.

Forêts du Perche et ses exigences au niveau de
l’aspect extérieur, de son intégration harmonieuse à l’environnement, du respect du « style
percheron », de règles strictes au niveau des
plantations. Par conviction, nous ne souhaitons
employer que des matériaux biosourcés, ou encore appelés « écologiques ». En bref, une maison qui ne coûte pas cher en entretien, qui
n’obère pas l’avenir de la planète, qui ne soit pas
trop moderne, qui soit accueillante et agréable à
vivre, et QUI SOIT BELLE.

La maison est totalement isolée du sol par un
vide sanitaire, et 25 cm d’isolant constitue la
dalle en bois de la maison. Juste sous le plancher, devant les ouvertures, nous emprisonnerons des briques pour emmagasiner de la chaleur. 20% de la surface des murs sera vitrée.
Les murs et le toit seront protégés de 40 cm
d’isolant de fibre de bois. Le bois, comme isolant, est magique : il coupe du froid en hiver, en
emprisonnant de l’air, et en n’étant pas conducteur du froid.
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Une maison « autonome » et belle ! (suite)
Et en été, il fait de même avec la chaleur : c’est
une climatisation naturelle. Nous devrions
avoir 20°en été comme en hiver.
Pour garder un air sain et sec (l’air humide attrape la chaleur et l’entraine au sol), nous équipons la maison d’une VMC double flux, qui rejette l’air vicié en conservant la chaleur à l’intérieur.
De plus, les murs et la toiture sont conçus de
telle manière que la vapeur d’eau migre mécaniquement vers l’extérieur. Donc, même une
panne d’électricité ne nous fait pas peur !
Côté chauffage, rien.
Un corps humain dégage 50 W à l’heure, 20 personnes autour d’une table = un radiateur de 1000
W.
Si l’air chaud ne sort pas de la maison puisque
les trois enveloppes autour de la maison sont
étanches, il n’y a pas besoin de chauffer. Surtout si l’air froid ne passe pas les 40 cm de laine
de bois. Et les rayons de soleil entrant dans la
maison par les fenêtres nous offriront bien
quelques calories.
Parlons de l’eau, denrée si chère à nos vies.
Les eaux usées sont retraitées sur notre terrain,
dans 70 mètres linéaires de tranchées d’épuration.

Il faudra bannir l’eau de javel et autres produits
détergents agressifs pour ne pas tuer les microbes qui retraitent naturellement les eaux
usées. On peut aussi nettoyer ses toilettes avec
de la soude et du vinaigre blanc !
Les eaux de pluie, nous allons les garder pour
nous. Toutes les gouttières se jettent dans un regard près de la maison, une pompe remonte
l’eau dans le haut du terrain. Là, nous allons
creuser une citerne de 40 m3, afin de pouvoir
arroser nos plantations par simple goutte à
goutte, en matinée. Le surplus de l’eau de pluie
descendra mécaniquement vers une mare, en
contrebas du terrain. Une petite cascade maintiendra l’oxygène dans l’eau pour éviter les
moustiques.
Une éolienne, des panneaux solaires : pas chez
nous, nous sommes trop attaché à l’esthétique.
Et puis, nous avons choisi une maison économe
en énergie, alors...
J’ai oublié : la façade sera crépie, comme une
maison normale, afin de s’intégrer au paysage.
Et nos tuiles, que tout le monde déjà nous réclame, nous confirment que nous avons fait le
bon choix.
Notre maison sera belle.

Adhérez à Don Quichotte
Je soussigné
Nom : ...............................................................................Prénom : .............................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal.........................Ville..............................................email: ........................................................
Déclare adhérer aux objectifs de Don Quichotte, association pour la protection de l'environnement des Forêts du Perche et des environs « 5 LD L'érable 28250 DIGNY « et demande à adhérer en tant que :


Membre et je joins à ce bulletin un chèque de 10 € à l'ordre de Don Quichotte



Rajouter 5 € par membre de la même famille



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



 Membre donateur et je joins à ce bulletin un chèque de 50 € à l'ordre de Don Quichotte

Fait à : …………………… Le.....................................
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Signature

