
Une maison confortable, 
respectueuse de l’environnement, 

économe en énergie :

construire 
autrement
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Une maison confortable, respectueuse 
de l’environnement, économe en énergie :

construire autrement



faire de votre maison
          un projet 
écologique
Les bâtiments participent pour 43% à l’énergie consom-
mée en France et contribuent de manière non négligeable 
(22%) à l’émission des gaz à effet de serre (GES). Il est 
important et urgent d’agir pour limiter leurs incidences.  
C’est dans ce sens que vont les décisions prises lors du 
Grenelle de l’Environnement. D’ici à 2050, les pouvoirs 
publics veulent diviser par 4 la consommation énergéti-
que totale du parc de bâtiments.

Une conception globale des bâtiments aboutit à des 
modes de construction moins énergivores, moins pol-
luants, moins producteurs de GES : des professionnels, 
architectes et constructeurs, s’y mettent. Cela se fait 
pour le tertiaire, les bâtiments collectifs ou industriels. 
C’est également de plus en plus répandu pour les mai-
sons individuelles : confortables, économes à l’usage et 
plus respectueuses de l’environnement, elles offrent un 
triple bénéfice pour leurs habitants.

Les idées, les techniques, les matériaux, les équipements, 
les pratiques existent. Diminuer notablement les impacts 
négatifs des bâtiments sur l’environnement est réalisable 
dès maintenant. Certains particuliers vont même très 
loin en mettant en œuvre des habitations qui consom-
ment très peu d’énergie, les maisons basse consomma-
tion. Ou même qui en produisent plus qu’elles n’en 
consomment : les maisons à énergie positive. Ce sont les 
maisons de demain…



Les bons choix se font bien avant le début des tra-
vaux : pour limiter les nuisances de votre maison sur 
l’environnement, mais aussi ses impacts sur votre 
qualité de vie et votre santé, il faut prendre un bon 
départ…

un environnement
favorable 

Accessibilité et sécurité : de bons atouts 
pour démarrer

 Diminuer et faciliter les déplacements
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facilités de desserte
proximité

limiter
l’utilisation de votre voiture et de privilégier des 
déplacements plus écologiques

desserte
réseaux

Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME 
«Se déplacer malin».



 Prendre en compte les activités alentour

bruit

pollution chimique

pollutions électriques ou électromagnétiques

documents d’urba-
nisme

document d’information communal sur les ris-
ques majeurs

 S’affranchir des aléas naturels 

risques naturels

radon



Une insertion habile

conception bioclimatique.

 Jouer avec le terrain

circulations naturelles 
de l’air

construction semi-enterrée

 Jouer avec le soleil et le climat

apports solaires 

Une façade principale au sud, 
dégagée en hiver des ombres 

de bâtiments voisins 
ou d’arbres persistants,

permet de profiter au mieux 
du rayonnement solaire

trajectoire 
du soleil
en hiver

trajectoire 
du soleil
en été
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 Jouer avec le végétal 

végétaux intéressants

haies denses
haies plus légères

arbre à feuilles caduques

taille de l’arbre adulte

pergola plantes grimpantes
surfaces en herbe ou plan-

tées

vents dominants



Une bonne conception pour une construction 
et un usage économes

 Des principes de base

isolation renforcée

inertie thermique
protections solaires

organisation de l’espace et des ouvertures,

une conception
économe et 
astucieuse 

Construire avec le climat, nos ancêtres le faisaient, de 
façon empirique, pour se protéger du froid, de la chaleur, 
des intempéries. En conciliant techniques éprouvées et 
conceptions novatrices, les constructions d’aujourd’hui 
réduisent fortement leur impact sur l’environnement.

Individuel ou collectif ?
maison individuelle

éco-quartiers

Pour en savoir plus, consultez les guides de l’ADEME
«Une maison pour vivre mieux», «L’isolation thermique», 
«Le confort d’été», «La lutte contre le bruit».
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énergies renouvelables

matériaux de construction 
renouvelables, recyclables ou recyclés

matériaux sans émanations toxiques

économies d’eau

 Des certifications et des labels 
 pour vous guider

RT 2005 consom-
mation d’énergie globale

température 
d’été
performances minimales

constructeurs

NF Maison 
Individuelle démarche HQE®.

pour en savoir plus 
consultez le site de la RT 2005 http://www.rt-batiment.fr/

intégration 
des économies d’eau

isolation renforcée, 
inertie thermique,
choix des matériaux 

intégration 
des énergies renouvelablesprotections solaires (stores, 

débords de toit, végétation…)

façade principale au sud,
véranda avec protections 
solaires

espaces tampon 
(garage, buanderie,…)
au nord



haute performance 
énergétique

HPE 2005 THPE 2005
HPE EnR 2005 THPE EnR 2005

Bâtiment Basse Consommation
50 kWh/m2.an

Effinergie

maison à énergie positive

 Deux étiquettes pour une information simple

étiquettes 
énergie  GES

pour en savoir plus, allez p.27 et 28 de ce guide, au chapitre 
«Une maison basse consommation, c’est possible»

pour en savoir plus 
consultez le site http://www.effinergie.org/fr/

pour en savoir plus et connaître les constructeurs engagés dans 
cette démarche, consultez le site http://www.constructeurs-nf.fr/
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Diagnostic de Performance Énergétique
livraison 

de toute construction neuve

informer

sensibiliser

inciter

valeur marchande

Le principe de l’étiquette énergie pour les bâtiments : une échelle de A pour les 
bâtiments les plus sobres, à G pour les logements énergivores. 
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Un plan intelligent

 Organiser l’espace 
 pour mieux s’adapter à l’environnement

plan simple 

espaces tampons

 La véranda, un capteur solaire efficace

valoriser les 
apports solaires

surchauf-
fes

Des détails 
qui ont leur importance

La véranda un

s d
o



le bâti,
pierre angulaire 

du succès

Les qualités d’une bonne enveloppe

qualité de l’enveloppe bâtie conception glo-
bale du bâtiment fiabilité des études énergétiques 
préalables

pour toute 
la durée de vie

être très bien isolée

être étanche à l’air et à l’eau

système de ventilation 
performant

Combien ça coûte ?
plus chère 

en investissement moins coûteuse à l’usage

Une maison génère, tout au long de son utilisation, 
des impacts sur l’environnement. Elle consomme de 
l’énergie pour le chauffage, l’eau chaude, le renouvelle-
ment d’air, l’éclairage… Il est nécessaire de concevoir 
un bâtiment ayant de faibles besoins énergétiques par 
son implantation et la qualité de son enveloppe, pour 
réduire à la source les émissions de CO2, principal 
gaz à effet de serre. Il est également important de la 
construire avec des matériaux limitant les impacts sur 
l’environnement lors de leur fabrication, de leur trans-
port ou de leur mise en œuvre. 

m

inv



Les matériaux de construction

impacts environnementaux réduits

aptitude à l’usage performances

Attention

peut annuler la garantie décennale

entreprises et professionnels compé-
tents et qualifiés

filière minérale
filière végétale 

filière acier

Les maisons à ossature 
bois peuvent revêtir des 

aspects divers, 
selon qu’on laisse 
le bois apparent, 
qu’on le crépisse 

ou qu’on le recouvre 
de parements 

posséder une inertie suffisante

répartition conception des ouvertures



Les matériaux d’isolation : incontournables !

isolation performante primordiale

 Le choix des matériaux d’isolation

isolants «traditionnels»

matières non renouvelables.

systèmes à isolation répartie

ne 
nécessitent pas l’ajout d’un isolant

systèmes à isolation rapportée

nécessitent
l’ajout d’un isolant 

réglementation éner-
gétique va être régulièrement renforcée

coefficient de conductivité thermique

résistance thermique

Exemple d’utilisation 
de la brique alvéolée



certification
isolants «nouveaux» fabriqués 

avec une part variable de matières renouvelables

avis tech-
nique agrément technique européen

certification

 La mise en œuvre

isolation par l’intérieur

ponts thermiques

ponts thermiques

zones froides

Certification, avis technique 
et agrément

produit certifié

avis technique

agrément technique européen

pour en savoir plus sur les matériaux de construction et d’isolation 

  consultez le site www.cstb.fr
  (rubrique : avis techniques)

  consultez le site acermi.cstb.fr
Les conseillers de l’Espace Info Énergie le plus proche de chez vous 
peuvent également vous aider dans vos choix.
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Les ouvertures : bien choisir les vitrages
et les menuiseries

dégrader le bilan thermique

répartir judicieusement

pro-
téger des rayons directs 

doter de vitrages à isolation 
renforcée

isolation par l’extérieur

isolation répartie

Les briques à alvéoles multiples 
offrent une solution 
pour l’isolation répartie 
dans une construction.

extérieur

intérieur

couche peu émissive

lumière

chaleur

Double vitrage
à isolation renforcée



Les matériaux de finition : 
être vigilant jusqu’au bout

finitions

écolabel euro-
péen NF 
Environnement

fabrication mise en œuvre entretien
devenir en fin de vie

étanchéité parfaite très bonne isolation thermi-
que

thermo-acoustiques
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Grâce aux efforts déjà réalisés sur son implantation et 
la qualité de son enveloppe, votre maison est économe 
en énergie parce qu’elle a peu de besoins. Les équipe-
ments dont vous la dotez peuvent vous permettre de 
réduire son impact sur l’environnement et de trans-
former l’essai !

des équipements
    sobres

et durables

Le chauffage : énergies traditionnelles 
ou renouvelables ?

 Utiliser au mieux les énergies traditionnelles
avec des équipements performants

 gaz fioul

Pour en savoir plus, consultez les guides de l’ADEME 
«Le chauffe-eau solaire individuel», «Le chauffage et l’eau
chaude solaires», «Le chauffage au bois», «Les pompes à
chaleur», «Le chauffage, la régulation, l’eau chaude».
Les conseillers de l’Espace Info Énergie le plus proche 
de chez vous peuvent également vous aider dans vos choix.



matériels très perfor-
mants

bien dimensionnés entretenus 
régulièrement

électricité

panneaux 
rayonnants.

 Adopter les énergies renouvelables

LE

Le solaire thermique

capteurs thermiques

gratuite ni polluant ni gaz à effet 
de serre

Une maison tournée vers le soleil, équipée de cellules photovoltaïques 
et de capteurs solaires thermiques. 
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Le bois

dis-
ponible localement

2

appoint
énergie princi-

pale
chaudières alimentation automa-
tique

 surface 2

2

sys-
tème d’appoint

Des démarches de qualité 
pour les énergies renouvelables 

Qualit’EnR Qualisol

démarche de qualité www.qualit-
enr.org
Qualibois

QualiPV QualiPAC

garantit leur savoir-faire équipements 
munis de certifications

Des équipements 
et un combustible performants

Flamme Verte

NF Bois de chauffage
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stockage

La pompe à chaleur ou PAC

énergie gratuite et 
inépuisable

performant
économique

PAC géothermiques
PAC aérothermiques

réversibles
une maison bien 

conçue n’en a pas besoin

 Bien piloter le chauffage

sans gas-
piller l’énergie 21 °C 19 °C

17 °C

régulation program-
mation

régulation maintenir la température



programmation
varier la température

thermostat 
d’ambiance horloge 
de programmation robinets thermostatiques

La ventilation : assurer la santé du bâtiment 
et des habitants

 Principes de base

sain régulièrement 
renouvelé

ventilation efficace

 Concilier efficacité et économies d’énergie

obligatoire

ventilation naturelle

ventilation mécanique contrôlée

VMC simple flux VMC 
simple flux hygroréglables VMC double flux avec 
ou non récupération d’énergie.

Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME 
«La ventilation».



Naturel ou artificiel, l'éclairage

 Meilleure et gratuite, la lumière du soleil

de qualité gratui-
te,

ouvertures suffisantes,
protections 

solaires

ouvertures zéni-
thales

agencement des pièces

Pour en savoir plus, consultez les guides de l’ADEME 
«Les équipements électriques» et «L’éclairage performant».

Le puits climatique

système de ventilation

Attention
très délicat à mettre en œuvre

Des pièces sans fenêtre profitent 
de l’éclairage naturel avec la mise 
en place de «puits de lumière» 
ou de «conduits solaires» : 
un collecteur situé 
sur le toit distribue la lumière 
dans un conduit réfléchissant 
qui éclaire une pièce aveugle.



L’électricité : comment la produire à la maison

décen-
tralisée modulable non-polluante

solaire photovoltaïque 2

petites éoliennes

démarche de 
maîtrise des consommations d’énergie

dans le cadre d’une maison 
énergétiquement performante.

 La lumière artificielle : pour une utilisation 
 efficace et peu coûteuse

lampes basse consommation

Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME 
«L’électricité solaire photovoltaïque».

Les modules photovoltaïques 
convertissent directement 

la lumière en électricité. 
Ils peuvent être installés 

sur un toit ou mieux, 
être intégrés au bâtiment 

en couverture 
ou en protection solaire. 



Économiser l’eau, 
c’est aussi économiser l’énergie 

600 litres d’eau potable par jour

récupération d’eau de pluie

www.lesagencesdeleau.com

L’entretien : un gage de durabilité

durable
entretien

maintenance

facilement accessibles

robustes et fiables

nettoyables à l’eau

durabilité sécurité
contrats d’entretien
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Une construction qui consomme très peu et qui 
fournit même de l’énergie, c’est utopique ? Non, des 
réalisations existent déjà dans de nombreux pays 
d’Europe, des labels se sont mis en place… et pas for-
cément dans les climats les plus cléments : Allemagne, 
Suisse, Autriche, Belgique, etc. En France, le mou-
vement est engagé et des réalisations commencent à 
sortir de terre.

             une maison 
basse consommation,
   c’est possible

Maison basse consommation : 
limiter les besoins

maisons basse consommation
mini-

miser tous les besoins énergétiques

orientation favorable

aspect 
compact

étanche à 
l’air

très forte épaisseur d’iso-
lant

fenêtres à 
isolation renforcée

VMC performante adap-
tée au climat

entrée d’air neuf préchauffé

matériaux isolants 
«nouveaux»



chauffe-eau solaire 
individuel.

surcoûts de construction

s’amortissent
en quelques années

simples bien maîtrisés

Maison à énergie positive : 
produire plus que ce que l’on consomme

source d’énergie

Un exemple positif

construction bioclimatique
isolation très performante énergies 
renouvelables

production d’énergie électrique

3 400 kWh/an
4 200

0,5 tonne de CO2
3,1 tonnes.
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Le surcoût financier que représente ces choix de 
construction et d’équipements peut être un frein ou 
même paraître un obstacle insurmontable pour réali-
ser votre projet. Savez-vous qu’il existe de nombreux 
dispositifs d’aides financières pour vous aider à vous 
lancer ?

apports bienvenus :
          des aides 
financières

Le crédit d’impôt développement durable

50%

crédit d’impôt
25%

25 
à 40 %

Le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt

crédit d’impôt de 40%

Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME 
«Les aides financières habitat» ou le site de l’ADEME
www.ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet
ou bien l’Espace Info Énergie le plus proche de chez vous.



Le nouveau prêt 0% acquisition majoré

primo-accédant
majoré, 

d’un montant maximum de 20 000

Les propositions des banques
prêts 

dédiés aux économies d’énergie

Éco-prêts™

www.ecocitoyens.ademe.fr

Les aides des collectivités locales

collectivités locales

Es-
pace Info Énergie

0810 060 050



Si vous optez pour une maison proposée sur plan ou 
déjà construite, quelle est votre latitude pour obtenir 
qu’elle minimise son impact sur l’environnement ? 

maison sur plan
ou déjà construite

que faire ?

Maison sur plan : étudier les propositions 
des constructeurs

constructeurs

NF Maison 
Individuelle démarche HQE®

modèles compacts

isolation

matériaux
de construction d’isolation



Maison neuve déjà construite : 
la réglementation thermique évolue

RT 2005

pour arriver au niveau du 
label BBC

plus économe à l’usage
prévoyez une future installation

habitudes de vie

équipements de chauf-
fage et de production d’eau chaude

matériaux de finition et de décoration

écolabels

La réglementation thermique dans l’existant
bâtiments existants

depuis le 1er

novembre 2007
exigences de performances énergétiques minimales

études préalables de solu-
tions durables



Une maison économe en énergie et en rejets de CO2,
qui minimise son empreinte sur l’environnement 
grâce aux matériaux utilisés et aux procédés de 
construction choisis, c’est bien. 

L’habiter en maîtrisant les dépenses d’énergie et en 
limitant les impacts environnementaux, c’est la suite 
logique de votre démarche. Économiser l’énergie et 
l’eau, trier, valoriser ou composter les déchets au quo-
tidien, c’est affaire d’équipements, de comportements, 
d’habitudes et d’organisation.

un mode de vie
 en harmonie
avec la maison

Des équipements performants 
pour des économies substantielles 

 L’étiquette énergie, pour savoir qui est sobre… 
 et qui l’est moins

diviser leur consom-
mation électrique par 3

Attention au sèche-linge



ampoules basse consommation

 Hi-Fi, téléviseur, ordinateurs : 
 attention aux veilles !

consomma-
tion totale consommation en veille

logo Energy Star

prises
commandées par un interrupteur

Pour en savoir plus, consultez les guides de l’ADEME 
«Une maison pour vivre mieux», «L’éclairage performant»
et «Les équipements électriques».

Des habitudes à acquérir, conserver 
et transmettre

réduisent la 
consommation d’électricité.

«petits» gestes
très bons investissements 

pour économiser l’énergie



 Mener à bien un projet de 
construction ménageant l’envi-
ronnement permet d’économiser 
l’énergie, de limiter les rejets de gaz 
à effet de serre et de vivre dans une 
ambiance saine et confortable. Le 
surcoût d’investissement d’une telle 
maison est amorti par les importan-
tes économies réalisées à l’usage.

 À la base, le choix du terrain, 
l’implantation et la conception de 
la maison conditionnent le succès 
de l’opération.

 La construction elle-même 
doit donner la priorité aux maté-
riaux performants, sans émana-
tions toxiques et recyclables. Du 
soin particulier apporté à l’isolation 
dépendent largement les performan-
ces énergétiques de la future maison.

 Des équipements efficaces et 
durables, le recours aux énergies 
renouvelables, des habitudes de 
vie économisant l’énergie per-
mettent de réussir le pari d’une 
habitation plus respectueuse de 
l’environnement. 

 Des maisons conçues selon ces 
principes consomment très peu 
d’énergie. Elles peuvent même en 
produire !

en résumé...
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Ce guide vous est fourni par :

0 810 060 0500


