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Avant tout

Sachant que le poste
énergie représente

environ 8% du budget
annuel d'un ménage,

"habiter mieux" tout en
réduisant sa facture est

l'une de nos
préoccupations majeures.

Qu'il s'agisse de
construction neuve ou de

rénovation, plusieurs
solutions permettent

d'atteindre cet objectif.

déperditives (c'est-à-dire  en contact avec
l'extérieur ou un local non chauffé).

une bonne répartition des pièces du
logement :  en orientant les pièces à vivre
côté sud pour bénéficier au maximum de
l'énergie du soleil.

Au début de tout projet de construction ou
de rénovation, un certain nombre de
paramètres sont à prendre en compte dont
notamment l'environnement où se situe le
bâtiment : c'est le bioclimatisme. Qu'est ce
que le bioclimatisme ? 

C'est la prise en compte de : 
- la topographie, 
- l'orientation du bâtiment, 
- l'emplacement des ouvertures 
en fonction des pôles, 
- la présence de vent dominant, 
- la végétation ou les bâtiments 
à proximité etc.

afin de réduire les besoins en énergie de
chauffage du bâtiment, par exemple :

La compacité : qui permet de réduire le
volume à chauffer et la surface des parois

Alors comment s'y prendre?1L'ENERGIE
& L'HABITAT

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le CAUE est à la disposition des particuliers pour les informer et les conseiller sur leur projet de construction ;

de réhabilitation ou de transformation. Vous pouvez rencontrer les architectes du CAUE sur rendez-vous 
dans leurs locaux situés au 11 rue Paul Doumer à Aurillac. Pour cela téléphonez au 04 71 48 50 22
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ATTENTION
Un projet est défini
en partie par votre
budget. Il est
recommandé de bien
prendre en compte 
le coût des travaux 
et celui du
fonctionnement sur
une durée de vie
estimative. 

pour tous les bâtiments neufs, il existe une
réglementation thermique qui impose un
résultat sur l’efficacité énergétique. par
exemple pour la Rt 2012, il s'agit d'une
limite fixée de la consommation mesurée pour
les systèmes de chauffage, climatisation,
production d'eau chaude sanitaire, éclairage
et auxiliaires (ventilation, pompes). Ainsi toute
construction neuve ne doit pas dépasser 
50 kwh d'énergie primaire par m² et par an.
Cette valeur est modulée en fonction de
l'implantation géographique du bâtiment.

Le mode constructif, le choix des matériaux
de construction ou d'isolation et le choix du
système de chauffage vous appartiennent
pourvu que vous atteignez les résultats fixés
par la réglementation en vigueur.

QueLLe diStAnCe ?
séparera la future maison des écoles, des
commerces,  du lieu de travail, des
transports en commun, etc. ? L'objectif
étant de réduire au maximum l’utilisation de
la voiture pour se déplacer.

QueL type d’hAbitAt ?
La maison individuelle reste le rêve et le
choix de nombreux particuliers. C’est aussi
un habitat consommateur d’espace et
gourmand en énergie. d’autres solutions
plus performantes sont à envisager :
maisons mitoyennes, logements collectifs à
accès individuels, petit collectif urbain… ou
encore des éco-quartiers dont les principes
d’urbanisme concilient écologie, économie
et préoccupations sociales.

Avant de construire une maison, il va falloir décider de son emplacement.
Voici quelques questions que vous pourrez vous poser et qui vous
aideront à faire un choix.

Je construis

POUR ALLER PLUS LOIN 
Site du ministère RT bâtiment :  www.rt-batiment.fr
Plaquette ADEME "construire autrement" : http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_construire_autrement.pdf
Espace info énergie du Cantal : 0800 503 893 (gratuit depuis un fixe)
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Les bâtiments anciens représentent une
large part du parc immobilier actuel. un
grand nombre d'entre eux sont mal, voire pas
du tout isolés, cela se traduit par une forte
consommation d'énergie pour obtenir un
confort thermique acceptable. tout l'enjeu
aujourd’hui se situe dans la rénovation de
l'existant et la maîtrise de l'énergie. ￼

Voici les étapes chronologiques 
pour mener efficacement un projet 

de rénovation

Avant de se lancer dans un quelconque
projet de rénovation, il est important de
prendre le temps de réaliser un état des lieux
du bâtiment afin de comprendre son
fonctionnement et les coûts d'usage que
cela engendre. L’objectif est de pouvoir
optimiser ce qui peut l'être et de cibler les
travaux prioritaires d’amélioration thermique
en fonction de vos attentes et contraintes.

pour cela il existe différents diagnostics :
- Analyse des charges – factures (électricité,
eau, gaz, etc.).
- pré-diagnostic : analyse succincte du
bâtiment pour une première approche (sans
visite, basée sur les données fournies)
- diagnostic de performance Énergétique :
estimatif des performances thermiques du
bâtiment (visite du bâtiment requise)
- Étude thermographique : analyse de
l'enveloppe du bâtiment à partir du relevé de
température des surfaces par caméra
infrarouge comme par exemple avec la
thermographie aérienne qui a été réalisée sur
la CAbA. (www.caba.fr)
- Étude thermique : analyse détaillée d'un
bâtiment avec simulation thermodynamique
(modélisation d'un bâtiment et simulation de
son fonctionnement afin d’optimiser ses
capacités thermiques). 

il est possible de faire des économies
d'énergie en agissant sur la régulation, 
et notre comportement... voir deuxième
partie.

Attention on ne rénove pas de la même
façon les bâtiments anciens (type : murs en
pierre / terre)  et les bâtiments récents (type :
matériaux industriels, parpaing etc...).

1L'ENERGIE
& L'HABITAT

Améliorer
l’existant

Rénover
le bâtiJe rénove 

Faire un 
état des lieux
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L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

L'enveloppe est influencée par différents
éléments :

– L'isolation : on la retrouve dans les murs,
les planchers ou en toiture. C'est elle qui

empêche l'énergie de s'échapper rapidement
du logement et réduit donc à la source les
besoins en énergie de chauffage. elle peut
être externe ou interne au bâti.
– Les fenêtres et portes d'entrée : elles
doivent être parfaitement étanches et offrir
une bonne isolation. privilégiez les menui-
series pour éviter les ponts thermiques.
– L'étanchéité à l'air : les entrées d'air
parasite apportent du froid dans l'habitation,
il existe des solutions techniques pour les
réduire. 
– Ventilation : l'air intérieur de nos logements
n'a rien de pur. un renouvellement de l'air
permet de préserver la santé des occupants
et du bâtiment lui-même.

LE CHOIX DU SYSTÈME 
DE CHAUFFAGE

une fois l'enveloppe traitée, il vous faudra
choisir un système de chauffage adapté aux
besoins énergétiques de votre logement et
à votre mode de vie. 
Voici quelques questions qui permettront de
prendre en compte votre situation :
• type de présence dans le logement ?
(Absence la journée, présence continue)
•  Condition physique des occupants ?

(Manutention du bois possible ?). Ces deux
premiers points vont vous permettre de
faire le choix entre un système de
chauffage  automatique ou nécessitant de
la manutention pour fonctionner.
• Recours à un système central ou
indépendant ? (chaudière / poêle)
• type d'émetteurs ? (plancher chauffant,
radiateur)
• Quelle énergie ?
On aurait tendance à vouloir choisir
l'énergie la moins chère, mais attention rien
ne garantit que l'énergie la moins chère du
moment le sera encore d'ici quelques
années.

dans certains cas, les performances
thermiques de l'enveloppe sont tellement
efficaces que le bâtiment peut se passer de
système de chauffage, on parle alors
d'habitat passif. 

L'ÉNERGIE À UTILISER

– pour le chauffage
Solaire : des capteurs convertissent

l'énergie solaire en chaleur sous forme d'eau
chaude. Ces installations nécessitent d'être- Notez bien que c’est du double-vitrage :       

donc zéro travaux d’isolation...
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couplées avec un système de chauffage
d'appoint.

Bois : il s'agit d'une énergie que l'on sait
renouveler à l'échelle du temps humain. Son
bilan écologique est avantageux au regard
des énergies fossiles.

Géothermie : des sondes captent

l'énergie contenue dans le sol  et une pompe
à chaleur se charge de la transmettre à
l'habitation.

Aérothermie : adaptée aux climats
tempérés ou chauds, l'énergie est captée
dans l'air extérieur et transmise à l'habitation
à l'aide d'une pompe à chaleur.

– pour la production d'électricité
Les unités d'énergies renouvelables produc-
trices d'électricité sont à intégrer à la fin de
votre projet si vos moyens financiers vous le
permettent. il est vivement recommandé de ne
pas faire ce choix au détriment des postes
évoqués précédemment.

Photovoltaïque : 
énergie produite par la lumière.

Hydraulique : 
énergie produite par le mouvement 
de l'eau.

Éolien : 
énergie produite par le mouvement 
de l'air.

POUR ALLER PLUS LOIN 
D'autres types d'énergies renouvelables existent telles
que la cogénération...

Un système de chauffage
adapté à son mode de vie...

ecoguide_t03_Mise en page 1  19/03/13  10:11  Page7



2LES 

ECONOMIES
D’ENERGIE

L'énergie indispensable 
à notre quotidien pour 
se chauffer, s'éclairer, 
se déplacer... coûte 
de plus en plus cher.
pour palier le phénomène
de raréfaction des
énergies fossiles mais
aussi limiter nos
consommations, des
alternatives existent.

Quelques automatismes 
à adopter pour faire des économies 

sur les énergies destinées :

L’énergie et les 
équipements intérieurs

Vérifier la puissance de vos ampoules.
Acheter des ampoules basse consommation
dans les pièces que vous allumez le plus
(cuisine, séjour). Elles consomment 4 à 5 fois
moins d'électricité que les ampoules
traditionnelles et durent 5 à 10 fois plus
longtemps.
Ex : une ampoule classique de 40 W
correspond à un coût de 2,92 €/an alors
qu’une ampoule basse consommation
équivalente à 9W correspond à un coût 
de 0,65 €/an.

Éviter d’utiliser des ampoules halogènes, 
1 seule de ces ampoules peut consommer
autant que 10 classiques.

Passer de temps en temps un coup de
chiffon sur vos ampoules : une lampe
couverte de poussière peut perdre jusqu'à
30 ou 40 % de sa performance. 
Utiliser des luminaires solaires pour votre
jardin.

Utiliser des régulateurs de température
ou des programmateurs.

Limiter la température des pièces entre
18 et 20°C.

Investir quand cela est possible et
nécessaire dans des modes d’énergie
renouvelable.

à
l’éclairage

au chauffage,
un poste très gourmand
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Penser à fermer les volets la nuit.
Ne pas couvrir les appareils de chauffage.
Baisser le thermostat en cas d’absence.

Ne pas laisser vos appareils en veille, 
les éteindre.

Opter pour des appareils électriques
faible consommation (catégorie A).

Utiliser un programme économique 
ou basse température dans la mesure 
du possible.

Programmer votre lave-linge ou lave-
vaisselle pendant les heures creuses.

Dégivrer régulièrement votre
congélateur et vérifier que la température
est de -18°C.

Nettoyer régulièrement la grille derrière
votre réfrigérateur.

Veiller à ce que la température de
production ne soit pas trop élevée (60°C
maxi).

Préférer des douches courtes aux bains
chauds.

Choisir des pommeaux de douche
économiques qui réduisent le débit de sortie
du tuyau de douche (30% d’économie sur la
consommation de l’eau chaude).

Installer des économiseurs sur les
robinets pour en diviser le débit par 2.

Isoler les tuyaux par lesquels transite
l’eau chaude.

Installer un chauffe-eau solaire
écologique et économique : les KW
électriques sont chers, les KW solaires 
sont gratuits.

2LES 
ECONOMIES
D’ENERGIE

à l’utilisation
des appareils électriques

à l’utilisation
de l’eau chaude

L’énergie et les 
équipements intérieurs

30 min 
de marche 

par jour sont 
recommandées 
pour la santé.
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Quels que soient vos déplacements, privilégiez
les modes de transports alternatifs à la
voiture. Pour les déplacements quotidiens le
plus souvent courts et en ville, essayez dans
la mesure du possible de marcher. Sinon
privilégiez les transports collectifs.
Pour les trajets longs, des alternatives à la
voiture existent, le train revient moins cher et
ce mode de transport est plus sûr, beaucoup
moins fatiguant et peu polluant.

Privilégier dès que possible les déplacements
à pied surtout pour de petits trajets. Pour le
trajet domicile école, on peut aussi organiser

à
pied

2LES 

ECONOMIES
D’ENERGIE outre les économies d’énergie effectuées sur les

équipements de la maison, nous pouvons également
agir sur notre consommation d’essence.

L’énergie 
et les transports

30 min 
de marche 

par jour sont 
recommandées 
pour la santé.
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avec des parents d’élèves un ramassage
scolaire à pied : le Pédibus. 
Le petit futé : 30 min de marche par jour sont
recommandées pour la santé.
Pour limiter les trajets, pensez aux
commerces de proximité.

La bicyclette est la solution idéale pour se
déplacer plus vite en centre-ville et sans
rejeter de CO² dans l’atmosphère. Ainsi, la
Ville d’Aurillac a mis en place depuis le 
1er juillet 2010 un plan de circulation pour les
vélos afin de favoriser ce mode de
déplacement doux et respectueux de
l’environnement. Egalement, des aména-
gements existent pour garer son vélo : place
de l’Hôtel de Ville, au Square et au Jardin des
Carmes. Dans le cadre de leurs actions en
faveur du transport public et durable et en
complément du Plan Vélo de la Ville
d’Aurillac, la CABA et la Stabus ont  mis en
place simultanément une nouvelle offre de
mobilité  : «  Vélo’cab  ». Vous pouvez ainsi
louer des vélos de la journée à l’année.
Renseignements  : boutique Stabus au
04.71.48.53.00

Il s’agit de parkings gratuits situés en
périphérie et desservis par une ligne de bus

2LES 
ECONOMIES
D’ENERGIE

L’énergie 
et les transports

à
bicyclette

en bus
avec les parkings relais

Zoom sur 
Aurillac
La mairie a mis 
des vélos 
à disposition 
de ses agents 
pour leurs  
déplacements 
professionnels
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(ou un tramway) pour faciliter l’accès au
centre-ville sans prendre sa voiture. Ces
parkings permettent de diminuer le nombre
de voitures en centre-ville et par conséquent
de réduire la pollution et le bruit. 

Si vous n’avez pas d’autre choix que de prendre
la voiture, sachez que vous pouvez quand même
réduire l’impact sur l’environnement et sur votre
porte-monnaie. Pour cela plusieurs possibilités :

L’ÉCO-CONDUItE
En pratiquant l’éco-conduite, l’automobiliste
limite l’impact de ses déplacements sur
l’environnement et diminue sa consommation
de carburant. Cette conduite plus douce et
plus anticipative permet aussi de réduire les
coûts d’entretien de son véhicule car cela
ménage la mécanique et les pneumatiques. 

LE COVOItURAgE
Pour voyager de façon conviviale, échanger,
partager les frais de déplacement et moins

polluer, une seule solution : le covoiturage.
Pour développer ce mode de transport
alternatif et favoriser la mutualisation, la
CABA a mis en place une plateforme internet :
(cabvoiturage.fr). Cette plateforme est un
outil de mise en relation simple d’utilisation
et gratuit entre conducteurs et passagers. 
Le petit futé  : penser au covoiturage pour 
se rendre à des événements.
Pour éviter les grands déplacements pour des
réunions, vous pouvez les organiser en
visioconférence.

L’AUtOPARtAgE OU COmmENt AVOIR UNE
VOItURE SANS AVOIR DE VOItURE ?
L’autopartage permet d’accéder à une voiture
en libre service 24h/24 (location) pour des
usages occasionnels et de courte durée.
L’usager peut ainsi se passer des contraintes
de gestion (achat, assurances, entretien…) et
contribuer à la diminution du nombre de
voitures tout en optimisant leur utilisation. 

en voiture
mais autrement

Zoom sur 
Aurillac

Un parking relais est
à votre disposition

place du 8 mai 
avec des rotations 
de navette tous les 

¼ d’heure

LES PLANS DE DÉPLACEmENt

Afin d'optimiser les déplacements 

de ses employés, une administration 

ou une entreprise peut décider de

s'engager dans une démarche de Plan

de Déplacement. Ainsi, à partir de

l'analyse des comportements de ses

salariés en terme de transports (trajets

domicile/travail, formations, rendez-

vous extérieurs...), une planification 

des déplacements est mise en œuvre.

Celle-ci devra permettre à la fois 

de réaliser des économies (réduction 

du budget transports) mais également

de lutter contre le changement

climatique par une diminution des

consommations de pétrole. 
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SourceS d’infoS et lienS utileS
• Pollen et pollinoses, PrSe janvier 2008 drASS Auvergne www.auvergne.sante.gouv.fr
• Allergies et air intérieur dans l’habitat individuel, PrSe, 2004, drASS Auvergne.
• Santé et Habitat, réédition 2007, livret cPie de Haute Auvergne, www.cpie15.fr
• Guide de la pollution de l’air intérieur, Ministère de la santé et inPeS. www.prevention-maison.fr
• le guide de l’Habitat sain, 2ème édition, drs Suzanne et Pierre déoux, Medieco éditions.
• Agence de l’environnement et de la Maîtrise des énergies : www.ademe.fr
• observatoire de la qualité de l’air intérieur : www.air-intérieur.org
• Maison de la consommation et de l’environnement à rennes : www.mce-info.org
• Jardiner sans pesticides pour respecter l’environnement et votre santé, cPie de Haute Auvergne, 2007.
• observatoire des résidus de pesticides : www.observatoire–pesticides.gouv.fr
• Ministère du développement durable : www.developpement-durable.gouv.fr
• comment nettoyer sa maison sans polluer : www.demain-la-terre.net
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