
L’habitat économe en énergie

Perdre un peu pour gagner 
beaucoup
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Investir

● Prêtez de l’argent à votre habitat et il vous le remboursera avec 
intérêts.

● L’idée est de comparer votre situation actuelle avec une situation 
rendue possible grâce à un investissement sur un point précis. 
Par exemple, isoler les murs de votre maison.

● En passant en revue tout ce qui est faisable pour votre habitat, 
vous pourrez évaluer la rentabilité de chaque action et ainsi fixer 
des priorités, de la plus rentable à la moins rentable, en excluant 
bien sûr ce qui ne l’est pas.

● La rentabilité financière est un aspect important mais il faut aussi 
tenir compte d’autres conséquences importantes comme 
l’impact financier indirect sur d’autres aspects, le bien-être, 
l’impact sur l’environnement, etc...
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Deux cas

● L’habitat est existant ou un projet de 
construction neuve. Ces deux cas se traitent 
différemment car le second offre beaucoup plus 
de liberté et d’efficacité.

● Toutefois, de nombreuses choses sont 
possibles dans l’habitat existant.
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La construction neuve

Construire un habitat « bioclimatique » :
● Conception qui tire parti de principes naturels 

comme l’ensoleillement, la pluie, le vent…
● Il s’agit de définir une orientation et une 

architecture du bâtiment avantageuses.
● Un des points faciles à traiter concernera 

l’absence de « ponts thermiques ».
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Bioclimatique

usine-online.com
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Bioclimatique

L’été, les rayons solaires 
n’entrent pas dans le logement 
mais en hiver, ils le réchauffent.
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L’habitat existant
● Le respect de la réglementation empêchera parfois la 

réalisation d’opérations intéressantes. Par exemple une 
isolation des murs par l’extérieur si la façade est classée et ne 
peut être modifiée.

● L’isolation par l’extérieur d’un bâtiment contigü à d’autres sera 
moins efficace mais peut malgré tout être rentable.

● Certaines opérations peuvent entraîner des travaux « lourds » 
comme la pose d’un plancher chauffant par un circuit d’eau. Il 
faut alors accepter l’indisponibilité temporaire des locaux à 
traiter.

La caméra 
thermique est l’outil 
idéal pour découvrir 
les fuites thermiques 
de votre logement et 
par conséquent les 
éliminer.
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Liste non exhaustive de points à 
traiter pour améliorer l’habitat

1. Isolation des combles

2. Isolation des murs extérieurs

3. Isolation des portes et fenêtres

4. Isolation du plancher

5. Modifications « bioclimatiques »

6. Sytèmes de chauffage

7. Plancher chauffant

8. Ventilation Mécanique Contrôlée double flux

9. Eau Chaude Sanitaire solaire ou thermodynamique

10. « Bus » d’ECS

11. Eclairage à LEDs

12. Système domotique optimisant l’interaction d’équipements avec 
l’environnement
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Priorisation

● L’étude de chaque sujet nous donnera son coût de 
réalisation et son coût de fonctionnement, et par 
conséquent sa rentabilité par rapport à la situation 
actuelle.

● Faire ceci pour chaque point permet de classer les 
investissements dans l’ordre du plus rentable à celui 
qui l’est le moins.

● Certaines actions ont aussi des conséquences 
environnementales intéressantes, sans rentabilité 
directe immédiate pour vous mais allant dans le bon 
sens d’une manière générale.
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Les pertes thermiques de l’habitat

● Les pourcentages 
donnent la priorité à 
accorder aux travaux à 
réaliser, à pondérer 
avec la rentabilité liée 
aux difficultés imposées 
par le bâtiment.

● La caméra thermique 
vous aidera à découvrir 
ce qu’il en est chez 
vous.
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La qualité de l’isolant

Le meilleur isolant est l’air sec immobile. L’eau est un excellent 
conducteur themique. « L’eau, c’est la vie » mais elle doit être 
maitrisée dans le cadre de l’isolation du bâtiment. L’isolation thermique 
est aussi souvent une isolation phonique, améliorant le confort. Les 
isolants sont en général constitués par un matériau emprisonnant de 
petites bulles d’air immobiles. Le matériau conduit la chaleur mais l’air 
piégé est isolant. Ceci ne reste vrai que tant que le matériau reste sec.

Chaque matériau revêt plusieurs aspects :
● Le coëfficient « R »
● Le gradient thermique
● L’aspect environnemental
● La stabilité dans le temps
● La nécessité du pare-vapeur
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1. Isolation des combles

Liste de matériaux possibles

Matériau Epaisseur pour 
R = 3

Environnement Stabilité dans 
le temps

Rentabilité financière à 
court terme

polyuréthane 7 à 9 cm * €€

Laine de verre 9 à 12 cm ** €€€

Polystyrène expansé 9 à 12 cm **** rongeurs €€€

Ouate de cellulose 11 à 12,5 cm *** €€

Laine de bois 12 à 13,5 cm **** €€

Chanvre en vrac 12 cm **** €€

Le mètre carré-kelvin par watt (m2 K W-1 ou m2 K/W) est l'unité SI de ⋅K⋅W-1 ou m2⋅K/W) est l'unité SI de ⋅K⋅W-1 ou m2⋅K/W) est l'unité SI de ⋅K⋅W-1 ou m2⋅K/W) est l'unité SI de 
résistance thermique surfacique. C'est aussi l'unité choisie en thermique du 
bâtiment pour mesurer la résistance thermique d'une paroi ou d'un matériau. R
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2. L’isolation des murs

Deux techniques
● par l’intérieur : c’est plus simple mais moins 

efficace, on perd dans l’habitat le volume 
occupé par l’isolant.

● Par l’extérieur : implique la notion de bardage 
extérieur (la façade est refaite à neuf), 
supprime une grande partie des ponts 
themiques, ne réduit pas l’espace intérieur.
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L’isolation des murs par l’intérieur

Liste de matériaux possibles

Matériau Epaisseur pour 
R = 3

Environnement Stabilité dans 
le temps

Rentabilité financière à 
court terme

polyuréthane 7 à 9 cm * €€

Laine de verre 9 à 12 cm ** €€€

Polystyrène expansé 9 à 12 cm **** rongeurs €€€

Laine de roche 10 à 12 cm **** €€€

Laine de bois 12 à 13,5 cm **** €€

,

Pont
thermique
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L’isolation des murs par l’extérieur
L’intérêt du pare-pluie.

Liste de matériaux possibles
Matériau Epaisseur pour 

R = 3
Environnement Stabilité dans 

le temps
Rentabilité financière à 
court terme

polyuréthane 7 à 9 cm * €€

Laine de verre 9 à 12 cm ** €€€

Polystyrène expansé 9 à 12 cm **** rongeurs €€€

Laine de roche 10 à 12 cm **** €€€

Laine de bois 12 à 13,5 cm **** €€

Cet isolant sera recouvert par 
un bardage assurant une 
protection mécanique. Il peut 
être en crépi, en clins PVC ou 
bois, ou tout autre matériau de 
placage avec aspect brique, 
pierre, etc...

,

Pas de pont
thermique
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3. L’isolation des ouvertures

● Les portes et fenêtres comporteront un isolant interne et seront dotées de ruptures de 
pont thermique. Elles auront un très bon coëfficient d’étanchéité à l’eau et à l’air.

● Les fenêtres seront au moins en double vitrage et si possible de type « basse 
émissivité » (lame d’argon).

● Il existe aussi du triple vitrage.
● Le fait d’avoir des vitres d’épaisseurs différentes dans sa constitution confère à la 

fenêtre une meilleur qualité d’isolation phonique. Par exemple 4 et 6 mm.

Ces éléments seront de 
préférence en bois, à défaut en 
PVC, il est préférable d’éviter le 
métal qui est un bon conducteur 
thermique.
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4. L’isolation du plancher
Le plancher de l’étage n’a en général pas 
besoin d’être isolé puisque le local du 
dessous est habité. Sauf dans le cas ou ce 
local est un local froid, comme un garage 
par exemple. Si ce plancher est constitué 
d’une structure en bois, son isolation est 
facile lors de la construction, un isolant peut 
prendre place entre les solives.

Dans le cas d’un plancher béton, il n’est 
en général possible de faire une isolation 
que lors de la construction par l’ajout d’un 
matériau isolant horizontal supportant des 
charges importantes. Le polyuréthane est 
plus performant que le polysytyrène 
extrudé, tans par son pouvoir isolant que 
par sa résistance mécanique.
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5. Les modifications bioclimatiques

● Agrandissement des fenêtres orientées au sud
● Couverture végétale de murs extérieurs pour 

réduire l’absorption de chaleur par le mur en 
été

● Couverture végétale sur pergola pour la façade 
sud

● Bassin dans le jardin reflétant la lumière vers 
les fenêtres en hiver



19

6. Les systèmes de chauffage

● Le chauffage électrique direct
● Le fuel
● Le gaz
● Le charbon
● Le bois (bûches)
● Les granulés de bois
● La pompe à chaleur
● Le climatiseur
● La VMC thermodynamique
● Le panneau solaire thermique par circulation liquide
● Le panneau solaire passif par circulation d’air
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6.1 Le chauffage électrique

● Le chauffage électrique direct : radiateurs et 
convecteurs : Il faut produire 3 KW de chaleur dans 
une centrale électrique pour n’avoir qu’un KW 
électrique chez soi.

● Bon marché à l’installation
● Coût de fonctionnement : 0,14 € / Kwh
● Surcoût de l’abonnement électrique (forte puissance)
● Entretien : sans objet
● Ecologiquement désastreux (interdit au Danemark)
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6.2 Le fuel

● Il est plus intéressant de produire chez soi la chaleur 
nécessaire au chauffage. Le fuel est donc une option.

● Nécessite la pose d’une chaudière, d’une cuve de 
stockage, de radiateurs à eau.

● Coût de fonctionnement : 0,10 € / Kwh
● Pas d’abonnement
● Entretien annuel de la chaudière et du conduit de 

fumée

● Ecologiquement désastreux (CO2), particules fines
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6.3 Le gaz

● Il est plus intéressant de produire chez soi la chaleur 
nécessaire au chauffage. Le gaz est donc une option.

● Nécessite la pose d’une chaudière, de radiateurs à 
eau, éventuellement d’une cuve de stockage.

● Coût de fonctionnement : 0,10 € / Kwh
● Abonnement (compteur gaz)
● Entretien annuel de la chaudière et du conduit de 

fumée

● Ecologiquement désastreux (CO2)
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6.4 Le charbon

● Il est plus intéressant de produire chez soi la chaleur 
nécessaire au chauffage. Le charbon est donc une 
option.

● Nécessite la pose d’une chaudière, d’un espace de 
stockage, de radiateurs à eau.

● Coût de fonctionnement : 0,9 € / Kwh
● Abonnement : sans objet
● Entretien annuel de la chaudière et du conduit de 

fumée, manutention quotidienne
● Ecologiquement désastreux (CO2)



24

6.5 Le bois (bûches)

● Il est plus intéressant de produire chez soi la chaleur 
nécessaire au chauffage. Le bois est donc une option.

● Nécessite la pose d’une chaudière ou d’un poêle, ou d’un 
insert, d’un espace de stockage, de radiateurs à eau dans le 
cas d’une chaudière (meilleure répartition de la chaleur).

● Coût de fonctionnement : 0,105 € / Kwh
● Abonnement : sans objet
● Entretien annuel du conduit de fumée, manutention 

quotidienne

● Ecologiquement neutre pour le CO2, produit des particules 
fines
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6.6 Le bois (granulés)

● Il est plus intéressant de produire chez soi la chaleur 
nécessaire au chauffage. Le bois est donc une option.

● Nécessite la pose d’une chaudière, d’un espace de 
stockage, de radiateurs à eau.

● Coût de fonctionnement : 0,8 € / Kwh
● Abonnement : sans objet
● Entretien annuel du conduit de fumée, manutention 

éventuelle

● Ecologiquement neutre pour le CO2, produit des 
particules fines
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6.7 La pompe à chaleur
Réglementation française

● En France, pour les installations anciennes (posées avant 
juillet 2011) la première inspection doit avoir lieu avant le 
31 mars 2013 pour les systèmes de 12 à 100 kW et avant 
le 31 mars 2012 pour ceux dont la puissance est de 100 
kW ou plus. Pour les installations neuves ou tout 
remplacement, l’inspection devra être réalisée dans l’année 
suivant la mise en service. Les inspections doivent être 
renouvelées au moins une fois tous les 5 ans.

● En France, le Code de l'énergie interdit le fonctionnement 
des climatiseurs lorsque la température des locaux est 
inférieure ou égale à 26 °C. Le décret n'est encore qu'une 
recommandation dont la non-application n'est pas 
poursuivie par la loi. Le but est simplement de pousser les 
utilisateurs à modérer leur utilisation de ce type 
d'équipement.

● Depuis le 4 juillet 2009, les spécialistes de la climatisation 
et/ou réfrigération doivent :

- présenter une « attestation de capacité » fournie par un 
organisme agréé, certifiant que son personnel est 
compétent et qu'il dispose de l'outillage adéquat ;

- déclarer à l'Ademe, annuellement, la quantité de fluides 
utilisée et récupérée (cf. statistiques et « traçabilité » de 
ces produits soumis à réglementation).

● Il est plus intéressant de produire chez 
soi la chaleur nécessaire au chauffage. 
L’électricité est produite à la centrale 
mais une grande partie de la chaleur est 
prise dans l’environnement autour de 
l’habitat.

● Nécessite la pose d’une PAC 
(investissement plus cher), de radiateurs 
à eau ou d’un plancher chauffant 
(meilleure répartition de la chaleur).

● Coût de fonctionnement moyen : 0,04 
€/Kwh (air/eau) à 0,025 €/Kwh (eau/eau)

● Abonnement électrique habituel
● Entretien annuel si PAC > 12 Kw (texte 

réglementaire)
● Ecologiquement la meilleure solution

Source : wikipedia
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6.8 Le climatiseur

● Il est plus intéressant de produire chez soi la chaleur nécessaire au 
chauffage. L’électricité est produite à la centrale mais une grande 
partie de la chaleur est prise dans l’environnement autour de 
l’habitat. Un climatiseur est une PAC « air/air ». Permet de refroidir 
le logement en cas de pic de chaleur en été.

● Nécessite la pose de climatiseurs split ou multi-split (investissement 
plus cher)

● Coût de fonctionnement moyen : 0,045 €/Kwh (standard – COP = 3) 
à 0,025 €/Kwh (hyper-heating – COP = 6)

● Abonnement électrique habituel
● Entretien annuel si multi-split > 12 Kw (texte réglementaire), 

nettoyage des filtres
● Ecologiquement une excellente solution
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6.9 La VMC thermodynamique

● Il est plus intéressant de produire chez soi la chaleur nécessaire au 
chauffage. L’électricité est produite à la centrale mais une grande partie 
de la chaleur est prise dans l’environnement autour de l’habitat. Cette 
VMC comporte un climatiseur air/air intégré. Permet de refroidir le 
logement en cas de pic de chaleur en été.

● Iinvestissement plus cher qu’une VMC double flux mais le système de 
chauffage complémentaire dans un logement très bien isolé peut être 
réduit. N’occupe aucune place en dehors de la VMC elle-même et des 
gaines de ventilation

● Coût de fonctionnement moyen : 0,045 €/Kwh (standard – COP = 3) à 
0,025 €/Kwh (hyper-heating – COP = 6)

● Abonnement électrique habituel
● Entretien annuel : nettoyage des filtres
● Ecologiquement une excellente solution
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6.10 Le panneau solaire themique actif

● Une huile circule entre le panneau et un échangeur 
thermique qui cède sa chaleur à l’eau alimentant les 
radiateurs. Produit de la chaleur en fonction du soleil, 
donc beaucoup en été (pas besoin), suffisamment au 
printemps et à l’automne, trop peu en hiver.

● Iinvestissement très cher, pas rentable dans nos régions
● Abonnement électrique habituel
● Entretien annuel : nettoyage des panneaux
● Ecologiquement une solution moyenne car elle 

nécessite un chauffage complémentaire
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6.11 Le panneau solaire themique passif

● Une mousse noire chauffe au soleil derrière 
une vitre et provoque l’élévation de l’air à son 
contact, l’air chaud entre dans le logement par 
convection. L’excédent éventuel de chaleur 
est renvoyé à l’extérieur. Un chauffage 
complémentaire est souvent nécessaire.

● Iinvestissement modéré, constituant un 
appoint économique

● Abonnement électrique habituel
● Entretien annuel : nettoyage des panneaux
● Ecologiquement une très bonne solution, mais 

insuffisante

hiverété
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7. Le plancher chauffant

Le radiateur , équipement habituel de chauffage du logement , est un 
diffuseur de chaleur par rayonnement, à l’image du soleil. L’efficacité 
d’un diffuseur est liée à la différence entre sa température et celle du 
milieu ambiant ainsi qu’à la taille de sa surface.

● L’intérêt du plancher chauffant est triple : la surface est la plus 
grande possible et par conséquent, sa température peut n’être que 
de quelques degrés supérieure à celle de la pièce. Ceci entraîne une 
meilleure performance du système de production de chaleur.

● D’autre part, la répartition de la chaleur dans la pièce est homogène, 
elle est semblable du sol au plafond et on obtient une sensation de 
confort en réglant le thermostat avec 2°C de moins qu’avec des 
radiateurs.

● En hiver, on peut marcher pieds nus sur le sol tiède.
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7. Le plancher chauffant

béton

chape
carrelage

isolant
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8. VMC

● L’air extérieur est réchauffé en 
entrant par l’air intérieur qui lui 
cède sa chaleur en sortant.

● Le rendement des bonnes 
VMC est de l’ordre de 95 %

● Le logement est ventilé en 
permancence sans ouvrir 
portes ou fenêtres, l’air y est 
sain car filtré, l’humidité ne se 
fixe pas et on est préservé des 
moisissures.

● L’économie en chauffage par 
rapport à une VMC simple flux 
est de l’ordre de 20 %.
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9.1 ECS solaire

Une surface de panneaux solaires 
thermiques de 4 m² dans le sud et 
de 6 m² dans le nord est ce qui 
est habituellement préconisé pour 
une famille de 4 personnes.

C’est l’équipement solaire ayant la 
meilleure rentabilité, le retour sur 
investissement est de l’ordre de 7 
ans dans le nord et 5 ans dans le 
sud.
Après cette période, 70 % de 
votre ECS sera produite 
gratuitement.
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9.2 ECS thermodynamique
Un ballon d'eau chaude thermodynamique intègre une pompe à chaleur qui 
prélève des calories dans l'air pour les restituer à l'eau.

Son rendement (CoP) dépend de la qualité de la machine (compresseur, 
pièces, carte électronique...), de la technologie (inverter...) et du gaz frigorifique 
utilisé (R410A, CO2 ...). Contrairement à ce que l'on pourrait penser les ballons 
sur air intérieur ne présentent pas forcément des CoP plus performants (et 
surtout ils ont tendance à refroidir le local dans lequel ils sont installés, ce qui 
peut être contre productif).

Un ballon d'ECS (eau chaude sanitaire) thermodynamique est en général 
caractérisé par un CoP nominal de l'ordre de 3 à 4, mais son efficacité globale 
sur l'année est en pratique inférieure. Le rapport moyen global sur une année 
est de l'ordre de 2,6 si l'on compare un ECS thermodynamique (1 280 kWh) 
avec un ECS à résistance électrique (3 325 kWh), donc un tel équipement peut 
consommer entre 2,5 et 3 fois moins d'énergie à l'utilisation que les modèles à 
résistance électrique, s'il est bien réglé.

Les chauffe-eau thermodynamiques peuvent exploiter le tarif dit heures-
creuses car rien n'empêche le fonctionnement exclusif dans les moments les 
plus favorables économiquement. Certains sont même dotés de fonctionnalités 
(fil pilote de signal, mode boost, etc.) permettant une gestion plus intelligente 
en regard de son utilisation. 



36

10. Bus d’ECS

EF

ECS

Robinet

Le système traditionnel impose de tirer toute 
l’eau froide contenue dans le tuyau entre le 
ballon d’ECS et le riobinet avant d’avoir enfin 
de l’eau chaude. Avec pour conséquence un 
gaspillage d’eau et d’énergie.

Le « bus d’ECS » est un tube dans lequel 
circule aux moments opportuns l’ECS 
poussée par un circulateur (pompe) : 
l’ECS sort du point le plus haut du ballon 
et y retourne. Ce tube passe à proximité 
de chaque robinet, ce qui permet d’avoir 
de l’eau chaude immédiatement après 
avoir ouvert le robinet.

Une horloge ou un système domotique 
gère le fonctionnement du circulateur
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11. Eclairage par LEDs

● L’éclairage par ampoules à incandescence ne produit que 5 % de lumière visible par 
rapport à l’énergie absorbée, 95 % du rayonnement sont infrarouges.

● L’éclairage par lampes fluorescentes produit 30 % de lumière par rapport à l’énergie 
absorbée.

● L’éclairage par ampoules à diodes électroluminescentes (« LED » en anglais)  peut 
atteindre 90 % de lumière par rapport à l’énergie absorbée.

● L’effacacité de tous les types d’ampoules baisse avec le temps.
● La durée de vie moyenne pour l’incandescence est de 1000h.
● Elle est de 10.000h pour le fluo et 30.000h pour les LEDs. Ces deux derniers types 

comportent des circuits électroniques de plus ou moins bonne qualité selon les 
modèles et l’ampoule peut cesser de fonctionner bien avant sa durée de vie théorique. 
La durée de vie de l’ampoule se réduit en cas d’allumage très fréquent (couloir, etc.).

Ces mêmes circuits peuvent générer des ondes électromagnétiques néfastes pour la 
santé et perturber les personnes électrosensibles. Il est conseillé de les garder à plus 
de 30 cm de la tête.
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12. Optimisation par la domotique

● Un système domotique permet de créer des 
scénarios gérant finement et automatiquement 
chaque équipement du logement, voire du 
jardin. Il permet ainsi d’optimiser l’énergie 
consommée en ne les faisant fonctionner 
qu’aux moments où ils sont nécessaires.

● Par exemple, l’éclairage s’allume en présence 
de quelqu’un et s’éteint dès son départ. Les 
volets s’ouvrent et se ferment en fonction de 
l’heure, de l’ensoleillement, de la température, 
du risque de grêle, etc.

● Le système permet de voir des graphes  
présentant le fonctionnement de chaque 
matériel, ce qui permet de les optimiser.
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12. Exemple domotique
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12. Exemple domotique
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12. Exemple domotique



42

Conclusion

● Vous l’aurez compris, la première chose à faire est d’isoler son 
logement. Un habitat bien isolé aura besoin d’un système de chauffage 
plus petit et donc moins cher, tant à l’achat qu’en consommation.

● L’utilisation d’équipements de type « pompe à chaleur » partout où c’est 
possible présente une meilleure efficacité et a donc l’impact 
environnemental le plus faible, il utilise l’électricité et évite l’ajout d’un 
autre combustible (compteur gaz par exemple, citerne, etc...)

● L’utilisation de procédés générateurs de gaz à effet de serre ou de 
particules fines est à éviter.

● L’utilisation de système chauffage électrique direct (effet joule) est 
coûteux à l’usage et pour l’environnement.

● L’usage d’ampoules « LED » présente le plus d’avantages pour 
l’éclairage.
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