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dossier : objectif facteur 
4 dans L'habitat en ardèche
téMoignages de Porteurs de Projet Les ProfessionneLs se MobiLisent ...



1. Recensement général de la population 2007 : www.recensement.insee.fr et www.insee.fr 
2. Observatoire de l'Énergie et des Gaz à Effet de Serre de Rhône-Alpes 
3. Infos sur: www.oreges.rhonealpes.fr 
4. Passage de 251 kWhep/m2/an à 80 kWhep/m2/an de 3,9 millions de m² de surface habitable d'ici à 2020 
5. Sur la base d'une rénovation « au plus juste prix » de 300 €/m² et des données disponibles  
    (P.Quirion, http://bit.ly/e4lzuF) qui évaluent l'emploi créé par la rénovation thermique dans le bâtiment à 16 ETP/ 
    million d'euro de CA annuel —  il y a actuellement environ 11 000 chômeurs en 07.

Pour aller plus loin sur les enjeux socio-économique de la lutte contre  
le changement climatique, voir : www.rac-f.org/IMG/pdf/30-BAT-BD.pdf
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Ardèche :  
objectif bbc !

L'Ardèche doit se donner les 
moyens de rénover 43 000 

logements au standard de perfor-
mance énergétique « BBC renov' » 
d'ici à 2020. Ce vaste chantier 
représente 2 400 emplois perma-
nents pour notre département !

L'Ardèche compte 174 336 loge-
ments dont 63,7 % ont été construit 
avant 19751 c'est à dire avant toute 
réglementation thermique. Pour 
la même année (2007) L'OREGES2 
donne une consommation d'éner-
gie pour le parc résidentiel de 
342 ktep d'énergie primaire3. Les 
consommations d'énergie du parc 
résidentiel représentent 29 % de 
la consommation totale d'énergie 
finale ardéchoise. En Ardèche, la 
moyenne de consommation éner-
gétique est de 250 kWhep/m2/an 
soit un parc moyen de classe E !

Dans l'hypothèse d'une trajec-
toire conforme aux engagements 
européens du 3x20 en 2020, soit 
une baisse de 20 % des consom-
mation d'énergie en 2020 par rap-
port à l'année de référence 1990, la 
consommation d'énergie primaire 
du parc résidentiel devrait être ra-
menée à  231 ktepep/an en 2020.

Cet objectif est équivalent à la 
rénovation au standard Bâtiment 
Basse Consommation (BBC) 4  de 
43 300 logements ! Dans le laps 
de temps qu'il nous reste, cela 
est équivalent à 5 400 logements 
rénovés par an pendant les 8 pro-
chaines années ! A ce jour, les 
chantiers de rénovation « perfor-
mante » se comptent sur les doigts 
de la main ... Pourtant, ce vaste 
chantier représente à l'échelle de 
l'Ardèche l'équivalent de 2 400 em-
ploi permanents5. 

Pour rester cohérent avec les ob-
jectifs de plus long terme, notam-
ment le facteur 4 en 2050 et pour 
optimiser les coûts, il est absolu-
ment essentiel de ne pas se per-
dre dans les demi-mesures. Dès à 
présent le BBC est le seul objectif 
de performance acceptable pour 
les rénovations. Comme le disent 
les experts, il ne faut pas que les 
travaux d'aujourd'hui « tuent le gi-
sement d'économie d'énergie ».  

A travers ce n° de la Feuille de 
Polénergie, nous vous présentons 
des éléments de cadrage et quel-
ques initiatives qui visent le BBC, 
en appelant de nos vœux qu'elles 
se généralisent !

Joseph BOUREZ
directeur de Polénergie
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ActuAlités

Il s'adresse aussi bien aux propriétaires occupants 
ou bailleurs et aux locataires du parc privé de loge-
ments, et il permet de financer des travaux d'écono-
mies d'énergie et d'amélioration du confort thermique. 
L'aide ainsi obtenue peut atteindre 2 500 €.

Pour plus de renseignements sur les conditions 
d'obtention de cette aide, n'hésitez pas à nous contac-
ter au 04 75 35 87 34.

Par ailleurs, le Conseil Général de l'Ardèche et la 
délégation départementale de l'ANAH6 viennent de 
signer avec d'autres partenaires7 un « Contrat Local 
d'Engagement » (CLE). Ce contrat permet la mise en 
œuvre du programme national « Habiter mieux ». Son 
objectif est de contribuer au financement de 850 ré-
novations de logements entre le 1er janvier 2011 et le 
31 décembre 2013, soit 283 logements par an. Il per-
met aux bénéficiaires d'obtenir une aide de 1 100 € en 
complément des aides aux travaux de l'ANAH.

Alexandre LÉON

en savoir plus : 
la feuille de Polénergie n°26, en téléchargement sur 
www.polenergie.org

lAnceMent de lA MArque 
rA-boiS-bûche

Le bois bûche a traversé les âges et reste aujourd'hui 
encore un combustible privilégié des ardéchois. Il doit 
cependant s'adapter à de nouveaux enjeux : la diffi-
culté de s'approvisionner en bois bûche de qualité, la 
structuration de la filière et la qualité de l'air. 

La mise en place d’une marque : Rhône-Alpes Bois 
Bûche répond à ces enjeux.

Cette marque est la déclinaison régionale de la 
marque nationale, France Bois Bûche. Les objectifs de 
Rhône-Alpes Bois Bûche sont : 

• d'assurer la promotion d’un bois bûche de qualité 
(rendement énergétique et d’impact environnemental),

• d'assurer le développement des entreprises loca-
les de la filière, 

• de communiquer en toute transparente avec le 
consommateur. 

Émilie PAUZE

en savoir plus :
www.fibra.net
www.franceboisbuche.com

lutte contre lA PrÉcAritÉ ÉnergÉtique: le fondS dÉPAr-
teMentAl d'Aide Aux trAVAux de MAîtriSe de l'Énergie

Vous éprouvez des difficultés à vous chauffer correctement et/ou à régler vos factures d'éner-
gie ? Vous souhaitez améliorer la qualité thermique de votre logement ? Le fonds départemental 
d'aide aux travaux de maîtrise de l'énergie peut vous y aider.

l'ÉlectricitÉ SolAire  
en ÉMoi

La période de suspension de l'obligation d'achat de 
l'électricité s'est achevée. Une sortie de crise par le 
haut était possible pour concilier le développement 
accéléré du photovoltaïque français, et la diminution 
des efforts économiques de chacun pour y parvenir... 
Hélas, cette belle aventure ne sera pas pour tout de 
suite. Un quota d'à peine 500 MWc par an (rempli en 3 
semaines en Allemagne), et un tarif corrigé tout les 3 
mois sur le principe du premier arrivé premier servi, 
étrangle toute la filière. 

Tandis que l'onde de choc du Japon, pays du soleil 
levant, fait vaciller les certitudes énergétiques dans le 
monde, la France devient le pays du soleil couchant.

Cédric VINATIER

en savoir plus : 
www.tpamps.fr

6. Agence NAtionale de l'Habitat 
7. CARSAT Rhône-Alpes, CAF d'Aubenas, CAF du Haut-Vivarais, MSA,  
     PROCIVIS Vallée du Rhône et PROCIVIS Vivarais

 ©shawnhoon@flickr.com 

 ©EtablissEmEnt.ortEt.com 
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dOssIEr Les points cLés  
de L'habitat performant

Rénover un bâtiment au niveau BBC :  
est-ce si difficile ? Comment s'y prendre ?

C'est bien souvent la capacité d'in-
vestissement qui est citée comme 

frein majeur à la rénovation perfor-
mante. Pourtant les surcoûts liés au 
BBC sont limités8 et bien souvent les 
économies d'énergie sont plus impor-
tantes que le montant du rembourse-
ment des travaux.

Plus qu'un problème technique ou 
économique, la première clé de la 
réussite d'une rénovation performante 
vient du soin apporté à la conception 
et de l'organisation du projet.

Sur le plan énergétique, un bâtiment 
ne sera performant que si l'ensemble 
des aspects techniques  à prendre 
en compte sont considérés dans leur 
globalité, chacun devant être en cohé-
rence avec les autres ! 

En effet si la performance d'un bâ-
timent passe par un bon niveau d'iso-
lation, des vitrages performants et un 
traitement des ponts thermiques, cela 
reste cependant insuffisant. Trop sou-
vent oubliée, l'étanchéité à l'air du bâti-

ment doit être particulièrement soignée, 
sinon les pertes de chaleur peuvent se 
faire principalement par les infiltrations 
! Corollaire indispensable à tous travaux 
de rénovation, la ventilation doit être 
bien souvent intégralement revisitée.

On s'assurera également de la dura-
bilité des travaux engagés : matériaux 
adaptés, gestion de l'humidité et des 
transferts de vapeur d'eau, qualité ir-
réprochable de mise en œuvre, organi-
sation du chantier, autant d'éléments à 
prévoir en amont ! 

Enfin, avant de se poser la question 
du système de production de chauf-
fage et d'eau chaude sanitaire à mettre 
en place, on optimisera la gestion des 
apports d'énergie en tirant profit de 
l'interaction du bâtiment avec l'environ-
nement et en jouant avec son inertie.

Sans oublier que les usages électro-
ménagers deviennent prépondérants 
dans les consommations des bâtiments 
performants et qu'une réf lexion doit 
également être menée sur ce volet !

Polénergie, avec ses partenaires, peut 
vous accompagner tout au long de votre 
projet sur les volets techniques et éco-
nomiques. N'hésitez donc pas à nous 
solliciter !

Samuel MARTIN

OBJECTIF 
FACTEUR 4  
DANS L'hABITAT EN ARDèChE

8. 5 à 15 % en moyenne, cf www.gouvernement.fr

 tEst dE PortE soufflantE En nord-ardèchE 
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La RT2012 cessera notamment de faire des cadeaux 
au chauffage électrique : tous les équipements seront 
logés à la même enseigne.

Mais la grande nouveauté, c’est l’assignation d’ob-
jectifs de performance énergétique chiffrés et me-
surables. En effet, après l’application effective de la 
RT2012 (en janvier 2013), les constructions neuves 
se verront dans l’obligation de ne pas dépasser les 50 
kWh/m2/an. De plus, un test de porte soufflante (per-
mettant de tester l’étanchéité) sera obligatoire : soit 
sur tous les logements individuels, soit par échan-
tillonnage représentatif dans le cadre d’une démarche 
qualité.

Rappelons tout de même que la RT2012 s’adresse 
aux bâtiments neufs, et le parc de bâtiment ne se 
renouvelle qu’au rythme de 1 % par an. La seconde 
étape, indispensable, est donc de s’attaquer à ce stock 
de bâtiments afin de répondre aux enjeux énergéti-
ques et climatiques que nous connaissons.

Reste à trouver la volonté politique de passer une 
deuxième fois outre les conservatismes et les intérêts 
trop particuliers qui s’accrochent à leurs mauvaises 
habitudes. Gageons que le premier pas franchi à tra-
vers la RT2012 y aidera, et que le « gang des passoi-
res » finira par être mis au même pas que celui des 
grille-pain !

Communiqué de presse du CLER
 (comité de liaison Énergies renouvelables),

co-signé par le réseau action climat france, les amis de la terre et Greenpeace.

RT2012 : une RévoluTion !
Assise sur une méthode nouvelle en Fran-

ce, consistant à assigner des objectifs de 
performance énergétique chiffrés et mesu-
rables, puis à vérifier par des moyens sim-
ples et incontestables que la conception et la 
réalisation correspondent bien à ces objec-
tifs, la nouvelle réglementation thermique 
2012 (RT2012) devrait entraîner un profond 
changement dans les pratiques profession-
nelles d’un secteur qui représente plus de 40 
% des consommations d’énergie.

Faire de Polénergie une 
vitrine de solutions

Pendant l'été 2010, des travaux de rénova-
tion ont été effectués au siège de Polénergie. 

Entretien avec Serge Barruel, administrateur de Polénergie.

Qu'est ce qui a motivé Polénergie à faire ces travaux ?
Les conditions de travail et d'accueil étaient mé-

diocres, et de plus l'état du bâtiment représentait un 
gaspillage phénoménal d'énergie : aucune isolation au 
niveau des vitrages, des murs, du sol, un système de 
chauffage vétuste.

Cela donnait une mauvaise image, il nous fallait 
mettre en pratique ce qu'on met dans le discours que 
l'on porte au quotidien auprès de nos publics.

Quels étaient les objectifs ?
Le but du jeu : consommer le moins possible en amé-

liorant le confort, tout en maîtrisant le budget  et faire 
de ces locaux une vitrine de solutions accessibles, en 
recourant au maximum à des matériaux naturels.

Quelles solutions ont été mises en œuvre ?
L'ensemble des choix techniques ont été fait en fonc-

tion d'un budget serré, qui a inclus la participation ac-
tive des membres de l'équipe et des administrateurs.

Un chauffage central et une chaudière automatique 
au bois granulé, des doubles-vitrages, une isolation 
en laine de bois ont été installés. Le cloisonnement 
des espaces et l'habillage ont été réalisés en ossature 
bois et fermacell (plaque de gypse). Nous avons aussi 
réemployé quelques matériaux issus de la déconstruc-
tion.

Enfin, le propriétaire a pris des engagements sur un 
loyer bloqué sur 10 ans.

UNE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 100 % RENOUVELABLE 
après ces travaux, terminé le chauffage électrique inefficace et son abonnement 

pantagruélique ! désormais la coopérative Enercoop rhône alpes fournit 
l'électricité du siège de l'association pour ses usages d'électricité spécifique. ce 

fournisseur nous garantit la provenance 100 % renouvelable et locale de notre 
électricité, achetée au juste prix à des petits producteurs.

En savoir plus : http://www.enercoop-rhone-alpes.fr

Quels conseils donneriez vous à un porteur de projet qui 
se lance dans l'aventure de la rénovation ?

Par rapport à mon expérience de gestion de chan-
tier, la préparation est primordiale : il faut rassembler 
toutes les informations techniques, comparer toutes 
les solutions, utiliser les services existants, distribuer 
les rôles … , avant de lancer les travaux !

Propos recueillis par 
Maryline hYPOLITE

Nous sommes allés à la rencontre  
de porteurs de projet qui ont tenté 

l'expérience de la construction  
ou de la rénovation performante  

en Ardèche. Ils nous font part de leur 
expérience, des solutions qu'ils ont 

retenues, et même des conseils à de 
futurs porteurs de projets.

2. Témoignages  
& reTours  
d'expériences

 nos locaux à aubEnas 



Performance et bien être 
dans une maison  
individuelle rénovée

 « un cheminement personnel et partagé » … 

 Entretien avec la propriétaire des lieux
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« Nous sommes situés en Ardèche méridionale, 
dans le hameau de Balbiac. C'est une maison de vil-
lage, achetée en mai 2007, abritée par d'autres mai-
sons et l'église. Au départ, notre projet était surtout 
l'utilisation de matériaux "propres" et le recours aux 
énergies renouvelables. C'est l'association Polénergie 
qui nous a orienté sur l'appel à projet "Maisons Basses 
Énergies" de la région Rhône-Alpes. A partir de là, les 
objectifs en terme de performance étaient dictés : le 
conseiller nous a donné les normes et nous a aidé à 
monter le projet. Le but était d'obtenir une consom-
mation d'énergie primaire pour le chauffage et l'eau 
chaude sanitaire inférieure à 60 kWh/m²/an. »

Quelles solutions techniques avez-vous retenues pour 
atteindre vos objectifs de performance ? 

Nous avons fait installer un système solaire pour 
l'eau chaude sanitaire, une chaudière automatique 
à granulés pour le chauffage et le complément d'eau 
chaude. Le toit est isolé par de la ouate de cellulose in-
sufflée. Les fenêtres ont, en partie, été changées pour 
des fenêtres double-vitrage en châtaignier. Les murs 
intérieurs au sud sont isolés par un enduit chaux-
chanvre épais (8 cm) et au nord, on a doublé les murs 
avec de la ouate de cellulose insufflée (15 cm).

Le choix du solaire était principalement économi-
que mais bien sûr aussi écologique. 

Le choix de la chaudière à granulés a été long à 
prendre. Nous avons procédé par élimination. Nous 
voulions un chauffage central. Le chauffage par le sol 
demandait une installation très coûteuse et comme 
nous voulions aussi un insert (pour le confort "d'am-
biance", le côté "feu de bois"), le chauffage au sol dans 
la même pièce devenait superflu. 

Nous savions donc que nous allions nous diriger 
vers une chaudière bois. Le choix du granulat est un 
choix de confort : chargement automatique, program-
mable ...

Habitant une région chaude, il faut penser à l'isola-
tion été comme hiver. Nous avons largement insisté 
sur l'isolation : choisi la ouate de cellulose, parce que 
nous avons un installateur très raisonnable au niveau 
des prix et que l'isolation été comme hiver semblait 
performante. 

L'isolation des fenêtres était imposée par les nor-
mes ; le choix du matériau (le châtaignier) est princi-
palement dû à la résistance du matériau.

Avez vous des regrets par rapport à certains choix ?
Nous avons mal anticipé le choix de l'isolant du 

toit, il nous a fallu faire les caissons pour la ouate de 
cellulose par en-dessous. Si nous avions mieux prévu, 
nous aurions pu faire insuffler la ouate par le dessus, 
avant de couvrir. Pour l'instant les autres choix nous 
conviennent, en particulier en ce qui concerne l'eau 
chaude au solaire.

Quelle serait votre conseil à un porteur de projet qui 
rénove ou construit son logement ?

Notre conseil : demandez des avis, renseignez-vous, 
faites-vous aider par les associations, mais aussi, il 
faut envisager votre projet dans son ensemble. Les 
possibilités techniques évoluent sans cesse, ne restez 
pas sur une idée "a priori". Et surtout, prenez du plaisir 
à vous projeter dans votre maison, pensez au confort 
"d'ambiance" (par ex. : les murs isolés en chaux/chan-
vre ont un confort acoustique très agréable). 

Avez vous déjà des éléments sur vos consommations 
d'énergie pour le chauffage et l'électricité spécifique ?

Nous n'avons pas de résultat définitif. Cependant, 
depuis 4 ans, d'avril à septembre environ, nous n'uti-
lisons que le solaire pour l'eau chaude. Nous n'utili-
sons plus le fioul du tout, tous les radiateurs ne sont 
pas encore posés, mais nous estimons notre écono-
mie annuelle à au moins 1 200 € (plein de fioul pour un 
an à 2 000 €, mais utilisation granulés + bois bûches : 
800 €). Sans parler du plaisir de ne plus entendre et 
sentir la chaudière fioul ... L'isolation du toit nous fait 
largement épargner en perte de chaleur.

Propos recueillis par 
Adeline ChANTEPY

9.  Bâtiment Basse Consommation 
10. Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche 
11. qui regroupe les coûts d'investissement, de maintenance ainsi que les coûts de fonctionnement

Quel est l'objectif de la mairie ?
Le conseil municipal est sensible aux enjeux liés à 

l'environnement, aussi notre premier réflexe fut de 
faire établir un pré-diagnostic énergétique des bâ-
timents communaux par le SDE0710. Cette action fut 
conduite par l'adjoint aux travaux, Fredéric Brette. A 
la suite de quoi nous avons sollicité Polénergie afin 
de nous accompagner dans la réalisation d'une étude 
concernant la faisabilité technique et économique 
de création d'une chaufferie au bois avec réseau de 
chaleur, pour alimenter l'école primaire, la crèche, la 
cantine et la maison coste. 

Quels sont les résultats de cette étude ?
La concurrence est rude avec le gaz naturel 

aujourd'hui utilisé. Si l'on considère le coût global11, 
il faut attendre 15 ans avant que la solution bois soit 
plus économique. Mais cela peut aller plus vite si les 
prix du gaz augmentent rapidement. 

La décision d'engager les travaux relève donc d'un choix 
politique, plus qu'économique ?

Économiquement le projet est relativement « neu-
tre » ; par contre le bois permet d'économiser les 
émissions de CO2 équivalentes à 10 tours du monde 

DU SON AVEC  
LES BRÈVES ÉNERGIES

retrouvez d'autres 
témoignages réalisés 
dans le cadre des brèves 
Énergies diffusées sur 
fréquence 7 et rcf et en 
écoute sur notre site.

APPEL À PROJETS « 1 000 RÉNOVATIONS BASSE ÉNERGIE »

après les appels à projets « 100 maisons basse Énergie » en 2006-2008 et « 100 rénovations basse Énergie » en 2009-2010, le 
conseil régional rhône-alpes passe à la vitesse supérieure : l'objectif de cette nouvelle mouture est d'apporter une aide pour 

la rénovation de 1 000 logements sur la période 2011-2014. le niveau de performance énergétique visé est celui du label « bbc9 
Effinergie rénovation », soit une consommation d'énergie primaire inférieure à 80 kwh/m²/an pour le chauffage, l'eau chaude 
sanitaire, la ventilation, l'éclairage et la cuisson.  l'appel à projets est ouvert aux particuliers (maisons individuelles), ainsi 

qu'aux petits bâtiments collectifs et aux copropriétés. le montant de l'aide s'échelonne de 3 000 € à 8 000 € en fonction des 
caractéristiques du projet de rénovation et des ressources du demandeur.

nous sommes disponibles pour étudier avec vous votre projet et vous accompagner dans l'élaboration  
de votre dossier de candidature

 N'hésitez pas à nous contacter au 04 75 35 87 34 pour toute question à ce sujet.

en voiture chaque année ! Le conseil municipal a été 
sensible à cet argument et a voté ce projet à l'unani-
mité.

Quelle est la performance énergétique des bâtiments 
raccordés ?

Dans l'état actuel améliorable. Nous avons lancé 
une procédure de réhabilitation complète de la mai-
son coste. L'objectif est d'effectuer une rénovation de 
type BBC, sous réserve de tenue du budget. Polénergie 
nous épaule sur ce volet d'optimisation des coûts. Par 
la suite, nous passerons à l'école, puis aux autres bâti-
ments de la commune !

Un mot pour conclure ?
Nous avons déjà décidé d'aider financièrement les 

projets de réalisation de chauffe-eau solaire et nous 
nous lançons maintenant dans une chaufferie bois. Il 
reste néanmoins encore beaucoup à faire et quoiqu'il 
en soit, il est de notre devoir de montrer l'exemple à 
nos concitoyens. Merci en tout à cas à Polénergie pour 
son aide précieuse dans toutes nos démarches.

Propos recueillis par 
Samuel MARTIN

Boulieu-les-AnnonAy : une démArche environnementAle 
en émergence

Consciente de l'ampleur du défi collectif à relever, la mairie de Boulieu-les-Annonay a décidé de 
se donner les moyens de mettre en œuvre une démarche environnementale globale cohérente sur 
les bâtiments dont elle a la charge, tout en tenant les rênes du budget communal.

Entretien avec Alain Rallet, maire-adjoint à l'urbanisme.
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Y avait-il des objectifs de performance affichés au départ ?
Le Maître d'œuvre a été choisi en 2008. Le prix du 

fuel atteignait alors des sommets. La maison de re-
traite existante consommait environ 30 000 l./an  de 
fuel, nous étions par la force des choses sensibilisés 
à l'impact du coût de l'énergie sur le prix de journée. 
L'objectif était de réaliser le bâtiment le moins énergi-
vore possible dans l'enveloppe financière pré-définie.  

Il n'y avait donc pas d'objectifs de performance chif-
frés au départ mais une réelle volonté de tout mettre 
en œuvre pour consommer le moins possible, l'énergie 
la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

Selon vous, la performance de l'enveloppe retenue était-
elle suffisante ?

Certainement pas, mais l'enveloppe était la premiè-
re « pierre » des économies. 

Dés le départ, nous avons retenu le projet qui, par 
son implantation présentait la conception la plus 
adéquate : les parties techniques sont orientées au 
Nord, les chambres sont sur une orientation Est-Ouest 
avec des brises-soleil pour atténuer la chaleur de fin 
d'après midi l'été.  

Nous avons privilégié les énergies renouvelables 
pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire : des pan-
neaux solaires qui devraient couvrir a minima 45 % 
de nos besoins et une chaudière automatique à bois 
déchiqueté qui permet un approvisionnement local. 
L'ensemble est secondé, pour des raisons de sécurité, 
par une chaudière à gaz. Au final nous approchons le 
niveau BBC mais ne l'atteignons pas.

Outre l'enveloppe et les systèmes de chauffage avez-
vous été plus loin dans la réflexion ?

Notre projet doit permettre de diviser par 4 les 
dépenses d'énergies par résident, par rapport aux 
dépenses de 2008. C'est actuellement le 3ème poste 
budgétaire. Aussi il n'était pas suffisant de travailler 
uniquement sur l'enveloppe et les systèmes de chauf-
fage. 

La construction neuve utilise largement la lumino-
sité naturelle, la cuisine est équipée de matériels éco-
nomes en énergie, un système de ventilation double 
flux est installé, il permet de récupérer la chaleur des 
zones techniques (cuisine, buanderie, ordinateurs ...) 
pour la redistribuer vers les zones les plus tempérées. 
Le système de ventilation et les ouvrants permettent 
aussi en cas de canicule de rafraichir nuitamment les 
locaux. L'éclairage est régulé en fonction des plages 
horaires. 

Ce sont de petites économies quotidiennes mais ayant 
un impact réel sur l'année !

Enfin, pour inscrire ce projet de manière plus glo-
bale dans une réflexion de développement durable, 
nous avons travaillé sur une restauration locale, sur 
des jardins intergénérationnels ...

Et si c'était à refaire ?
Sur le plan technique nous avons appris après la si-

gnature des marchés publics qu'il était possible pour 
un projet de cette ampleur de commander des blocs 
de béton cellulaire « sur-mesure » légèrement plus 
épais. Ceci nous aurait permis d'atteindre le niveau 
de « Bâtiment Basse Consommation » et de prétendre 
à une subvention européenne, qui non seulement 
couvrait le surcoût du « sur-mesure », mais baissait le 
coût final.

Nous avions envisagé de disposer d'un réseau de 
captation des eaux de pluie pour arroser les espaces 
verts, mais nous sommes sur une collectivité et les 
normes ne nous permettaient pas de nous servir aisé-
ment de cette eau, nous avons renoncé à ce projet.

A part ces deux points pas de regret pour l'instant, 
le planning est respecté et nous devrions déménager 
à l'automne. Il faudra revenir nous interroger dans 
deux ans pour voir si nous sommes satisfaits du fonc-
tionnement.

Propos recueillis par 
Anne-Sophie hENNION

Y a-t-il eu des objectifs affichés de 
performance énergétique dès le 
démarrage du projet, lesquels ?

Le projet retenu lors de la 
consultation de la maîtrise d'œu-
vre aff ichait clairement une 
volonté de performance énergé-
tique : conception bioclimatique, 
objectif BBC soit 50 % de moins 
qu'un bâtiment respectant la ré-
glementation actuelle. C'est au 
fur et à mesure de l'avancée du 
projet, poussé par l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage, que les choix 
se sont affinés (intégration, mode 
construct if,  enveloppe, V MC 
double-f lux haute performance, 
chaudière bois déchiqueté, solaire 
thermique ...) et ont dépassé ce 
niveau BBC sans inclure la pro-
duction électrique via le photo-
voltaïque !

Qu'est ce qui vous a poussé, en 
tant qu'association, à aller vers 
la réalisation d'un bâtiment 
performant ?

Nous avons opté pour cette so-
lution car nous souhaitons que les 
enfants soient accueillis dans un 
bâtiment où ils se sentent bien. Et 
puis les charges économisées liées 
au poste énergie permettront d'al-
louer plus d'argent, par exemple, 
pour des repas de meilleure qua-
lité (bio et de production locale) ou 
d'autres activités pédagogiques.

Il faut aussi souligner qu'en tant 
qu'association ne fonctionnant 
qu'avec des bénévoles, nous ne se-
rions pas arrivés à ce projet sans 
l'aide importante de l'assistance 
à maîtrise d'ouvrage. Il s'agit là 
en effet d'une aventure lourde à 
porter pour nous sur le plan tech-
nique et administratif (demande 
de subventions, choix techniques 
...). Sans parler du moratoire sur le 
photovoltaïque imposé par le gou-
vernement qui est venu perturber 
le projet ... 

Avez vous des regrets ?
N o u s  n o u s  d e m a n d o n s 

aujourd'hui si nous allons réelle-
ment toucher les subventions de-
mandées à l'ADEME et à la Région. 
Ces dossiers sont terriblement 
complexes à porter (chaufferie 
bois et appel à projet DEFIBAT). 
On se demande s'il ne faut pas 

 CONCOURS ÉNERGIES D'AUJOURD'HUI RHÔNE-ALPES, ÉDITION 2011
ce concours, organisé par la région rhône-alpes et la délégation régionale de l'adEmE récompense des réalisations et des 

démarches exemplaires en rhône-alpes dans les domaines de la maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables, de la conception 
bioclimatique, de la gestion des déplacements. il est organisé en partenariat avec le concours national "habitat solaire, habitat 

d'aujourd'hui" organisé par observ'Er.

Plus d'informations sur : www.polenergie.org > Actualités

EHPAD VEssEAux
L'EHPAD actuel de Vesseaux est obsolète. En 

2006, le Conseil Communal d'Action Social de 
la Commune, gestionnaire de l'établissement a 
adopté le projet d'une construction neuve, la 
Maison de retraite serait complétée par une 
Résidence Service (équivalent moderne d'un 
Foyer Logement). 

Entretien avec Catherine Le Marchand, directrice

AssociAtion et bâtiment performAnt :  
une Aventure

S'entourer de compétences pour surmonter les difficultés administrati-
ves et techniques, telle est la conclusion de l'association AIA dans le pro-
jet de bâtiment BBC (Bâtiment basse consommation) qu'elle mène pour 
le nouveau bâtiment de l'ITEP (Institut thérapeutique éducatif et péda-
gogique) d'Eclassan. 

Entretien avec Jean-Pierre Demoret, co-président.

faire ce type de bâtiment parce 
qu'on y croit, sans recourir aux 
subventions, ce qui représenterait 
un gain de temps et d'énergie pour 
tous. Maintenant, on espère quand 
même recevoir un petit quelque 
chose ...

Qu'est ce que vous conseillez à un 
porteur de projet qui se lance dans 
l'aventure ?

Il faut aller dans cette aven-
ture parce qu'on le veut vraiment, 
pas pour aller chercher des sub-
ventions. Et surtout il faut être 
accompagné et s'entourer de com-
pétences ! 

Propos recueillis par 
Anne-Sophie hENNION

 © EhPad VEssEaux 

 Plan dE l'itEP d'Eclassan



Les éco-artisans ® font La différence !
Les artisans du bâtiment se positionnent et s’organisent pour répondre 

aux enjeux des économies d’énergie grâce à la Marque ECO Artisan® 
(déposée par la CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites En-
treprises du Bâtiment).

DOSSIER objectif fActeur 4 dAnS l'hAbitAt en Ardèche
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Les 5 à 7 de  
L'éco-construction ®

Interview de Marc Delorme, Inter Forêt-Bois 42, coordinateur 
du groupe 5 à 7 de l'éco-construction® 

Les 5 à 7 dans la Loire sont un vrai succès, quel est le concept ?
Des rencontres d'information et de sensibilisation sur l'éco-construction 

et le bois, à destination des professionnels, avec une  intervention d’une 
heure environ par un spécialiste du sujet traité, suivi de questions-répon-
ses avec la salle. La soirée se termine par un temps de convivialité néces-
saire aux échanges et à la mise en réseau. C'est l'ensemble de ces aspects 
qui séduit, jusqu'à plus de 250 participants lors de la dernière rencontre.

A quelle fréquence ces évènements sont-ils organisés ?
Tous les 3 mois environ. Depuis l'an dernier, il est possible de retrouver 

les présentations avec la bande-son sur notre site internet. Comme si vous 
y étiez :

www.ifb42.com/eco-bois-plus/33_Les-5-a-7-de-leco-construction.html 

Pourquoi une marque déposée ?
Les 5 partenaires ligériens12 des 5 à 7 l'ont décidé afin de permettre 

la démultiplication de ce type d'initiatives dans d'autres départements, 
tout en s'assurant du respect du format et de la cohérence des projets au 
moyen d'une charte d'utilisation.  Merci, un groupe de travail est d'ailleurs 
en cours de construction en Ardèche !

Propos recueillis par 
Samuel Martin

Les ECO Artisans® sont des professionnels in-
dépendants qui font la différence en se mobilisant 
concrètement pour le confort et l’amélioration de la 
performance énergétique des logements. Ils appor-
tent une réelle plus-value en proposant une vision 
globale de l’état du logement et en mettant en œuvre, 
dans leur corps de métiers, des solutions respectueu-
ses de l’environnement. Ils analysent le bâtiment en 
tenant compte des paramètres globaux, identifient 
les faiblesses et les points forts et conseillent sur les 
améliorations à réaliser. Tous les types de travaux 
sont l’occasion de faire des économies d’énergie : re-
faire une salle de bains, créer une véranda, installer 
une fenêtre de toit, aménager des combles, refaire la 
peinture, la plomberie ….

La CAPEB Ardèche s’est donc naturellement engagée 
dans cette démarche afin de préparer au mieux nos 
entreprises artisanales sur ces marchés de l’efficacité 
énergétique.

« Les artisans du bâtiment sont en première ligne 
dès que l’on parle de rénovation énergétique. Cela fait 
deux années que nous nous attachons à développer 
via ECO Artisan® un réseau de professionnels formés 
et capables de répondre à cette nécessité pressante. 
Sur le Département, aujourd’hui une quarantaine 
d’entreprise est engagée dans la démarche, il faut bien 

3.  
Les professionneLs 
se mobiLisenT

évidemment accélérer le processus de développement 
de la marque ». Nous savons que la segmentation par 
professions va s’estomper au profit d’une approche 
globale, et notre rôle de conseiller auprès des par-
ticuliers va s’en trouver renforcé. Nous n’avons pas 
d’autre choix que de devenir des  ECO Artisans®.

La CAPEB départementale est un relais de la mar-
que auprès des artisans et apporte un ensemble des 
services, avec un accompagnement pour accéder à la 
marque, une offre de formation adaptée, des outils 
d’informations à destination des clients.

La CAPEB Ardèche est soutenue par le Conseil 
Général de l’Ardèche pour déployer l’ensemble des 
actions ECO Artisan®, informer et former l’ensemble 
des entreprises du bâtiment, mais aussi sensibiliser 
les maîtres d’ouvrages et permettre un rapproche-
ment de l’ensemble des acteurs de la filière autour de 
l’amélioration thermique des bâtiment.  

Alfred VEY, 
Vice-Président de la caPEb ardèche, correspondant des Eco artisans®

 lE nouVEau bâtimEnt dE la caPEb à GuilhErand-GranGEs © caPEb ardèchE 



PARTAGEZ VOTRE REGARD SUR L’ÉNERGIE !

L’ASSOCIATION POLÉNERGIE VOUS INVITE À « RÉINVENTER NOTRE RAPPORT 
À L’ÉNERGIE* » DANS LE CADRE D’UN CONCOURS PHOTO ORIGINAL. 

* Véronique Rousselle (conseillère régionale)

PHOTO
CONCOURS
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leS AtelierS de PolÉnergie

Prochaines dates : 
2 juillet – de l'énergie (grise) dans mon assiette ?
septembre – truelle, taloche et compagnies.

retrouvez le programme des ateliers dans un dépliant 
et sur www.polenergie.org > agenda

Vie de  
L'associaTion

Des renDez-vous luDiques 
et vivants pour Découvrir, 
expérimenter, échanger …

La connaissance des enjeux climatiques est 
aujourd’hui accessible pour le plus grand nom-
bre. Pour autant, les messages alarmistes, les 
informations parfois contradictoires sèment la 
confusion et ne semblent pas favoriser le pas-
sage à l’acte.

Les avancées technologiques et les efforts structu-
rels ne nous permettront pas d’atteindre l’objectif de 
division par 4 de nos émissions de Gaz à Effet de Serre 
en 2050 sans une évolution des comportements. 

Polénergie souhaite accompagner cette évolution 
et développe, au travers d’ateliers et d’un concours 
photo, des formats qui visent au partage et à l’appro-
priation d’une culture pratique de l'énergie. En effet, 
nous sommes convaincus que pour être mis en œuvre, 
le changement doit s’inscrire dans le vécu ; plus large-
ment, dans une compréhension collective des enjeux, 
une co-construction ouverte des réponses. 

En créant une dynamique d'échange, de mutualisa-
tion de connaissances, de savoir-faire et de créativité 
autour de l'association, nous voyons aussi un moyen, 
autant de toucher un public qui ne vient pas spon-
tanément vers nous ; que de renouer des contacts 
plus réguliers et fréquents avec les adhérents de 
Polénergie.

En adhérant à Polénergie :  

vous permettez le maintien  
d'un service d'information in-
dépendant et de proximité sur 

l'énergie, vous participez à la vie de 
l'Association lors de ses temps forts 

(Assemblée Générale ...) et de ses 
activités tout au long de l'année.  

NB : Nous proposons aux adhérents 
et usagers des moments d'échanges 

conviviaux et de discussions  
plus sérieuses.

VouS SouhAitez VouS iMPliquer locAleMent  
dAnS le dÉVeloPPeMent de lA MAîtriSe de l'Éner-
gie, deS ÉnergieS renouVelAbleS, contribuer à 

ProMouVoir leS chAngeMentS de coMPorteMent 
VerS une SociÉtÉ PluS Sobre en Énergie ?

DIffUSER LES PUBLICATIONS DE POLÉNERGIE ... 
30 lieux de diffusion, partenaires relais en ardèche mettent à disposition de leurs 

publics le programme semestriel de Polénergie, la feuille de Polénergie et les 
informations régulières que nous leur communiquons.

si vous voulez vous aussi diffuser ces supports d'information, n'hésitez pas à 
contacter céline bErard / berard@polenergie.org / 04 75 35 59 65

ConCours photo  
« partagez  
votre regard 
sur l'énergie »

l'énergie vous inspire, vous 
interpelle ...

un jury libre désignera les photo-
graphies à retenir, les lauréats par-
ticiperont à la création collective  
d’une exposition qui mettra en 
lumière les photographies, avec 
l’appui d’artis (atelier de recherche 
sur les techniques de l’image et du 
son). L’écriture, la mise en forme 
de l’exposition seront prétextes à 
une expression et au partage des 
enjeux climatiques et énergéti-
ques. 

L'exposition sera diffusée dans 
des lieux ardéchois et contribuera  
à partager le regard sur l’énergie 
que nous aurons créé ensemble.

date limite de réception des 
candidatures et des photographies : 
30 / 09 / 2011, minuit.  
téléchargement de vos photos sur 
www.polenergie.org ou remise 
en main propre au siège et dans les 
antennes de polénergie.

règlement complet du concours sur 
demande ou sur notre site internet.
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GRENELLE 
ET GAZ DE 
SCHISTE 
SONT SUR UN BATEAU

GRENELLE 
TOMBE À 
L'EAU ...

HISTOIRE 
PAS DRÔLE 
DU TOUT !

 www.stopaugazdeschiste07.org 

CITOYENS, INFORMEZ VOUS!

> de leur coté, doivent mettre en 
œuvre des politiques de réduction 
de la consommation d'énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre.

Faire le choix du gaz de schiste, 
c'est tourner le dos à l'ambition 
d'éducation et de responsabili-
sation des citoyens face à leurs 
consommations d'énergie. C'est 
dire aux ardéchois qu'ils sont 
condamnés à n'être que des vic-
times impuissantes de la bouli-
mie énergétique qui se poursuit à 
l'échelle internationale. Nous re-
fusons évidemment cette perspec-
tive, comme le feront sans aucun 
doute les milliers d'ardéchois qui 
nous contactent chaque année 
pour s'informer sur les moyens de 
réduire concrètement leur consom-
mation d'énergie et l'impact de 
leurs choix sur l'environnement.

en savoir plus :  
www.stopaugazdeschiste07.org

Gaz de schiste, PolénerGie Prend Position
L'association Polénergie a pris connaissance des recherches qui exis-

tent localement en vue de l'exploitation de gisements profonds de gaz – 
les « Gaz de Schistes » – Elle condamne fermement ces programmes et a 
décidé de rejoindre le collectif ardéchois « stop aux gaz de schistes ». Elle 
appelle les ardéchois ainsi que les associations à faire de même pour fai-
re barrage, tant que cela est encore possible à ces projets nuisibles aux 
populations et à l'environnement.

Depuis 1994, notre association 
Polénergie agit en Ardèche et 
démontre au quotidien que la so-
briété, la maîtrise de l'énergie et 
les énergies renouvelables consti-
tuent des propositions parfaite-
ment crédibles pour faire face aux 
enjeux énergétiques. Créatrices 
d'emplois, bien acceptées par les 
populations et non polluantes, 
ces solutions démontrent qu'il est 
parfaitement possible d'apporter 
– localement et dans la concerta-
tion – des réponses pertinentes à 
la crise énergétique et au change-
ment climatique. 

Les projets d'exploitation des 
gisements potentiels de « Gaz de 
Schistes » sur notre territoire sont 
en totale contradiction avec ces 
orientations. Ils contribuent, plus 
encore que les autres énergies 
fossiles, à l'aggravation du chan-

gement climatique. Et, au final, ils 
ne font que retarder « encore un 
peu » le moment où, faute d'éner-
gie fossile, nous serons bien obli-
gés d'adopter un comportement 
– enfin – rationnel dans nos usages 
de l'énergie.

Ces projets d'exploitation de 
« gaz de schistes » n'ont aucune 
justification, nous disposons dès 
à présent de solutions alternatives 
viables et non polluantes. Seules 
les motivations mercantiles des 
multinationales gazières expli-
quent cette soudaine frénésie de 
forage. 

Nous nous interrogeons sur la 
position de l'état français et de son 
ministre de « l'environnement » 
qui accorde aux compagnies ga-
zières des permis d'exploration 
alors qu'il est engagé dans une 

politique de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. La loi 
POPE du 13 juillet 2005 a donné à 
la France un objectif de division 
par 4 des émissions de gaz à effet 
de serre d'ici 2050. Cet objectif a 
été réaffirmé par la loi Grenelle II ; 
il ne pourra évidemment pas être 
atteint à coup de forages !

Plus encore, l'état Français a 
donné un rôle essentiel aux col-
lectivités terr itoriales dans la 
lutte contre le changement cli-
matique et pour la réduction de 
notre consommation d'énergie. La 
mise en place des Plans Climat-
Energie Territoriaux dans les lois 
« Grenelle » le démontre. Dans ces 
conditions nous nous interrogeons 
sur la légitimité de démarches 
d'exploration gazière décidées 
sans aucune concertation préala-
ble avec les collectivités qui, >>>

en RHÔNE-ALPES
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www.polenergie.org —  info@polenergie.org  
Siège social :  
39 rue  Jean Mermoz  - 07200 AUBENAS 

Antenne Centre : 17 imp.  M. Yourcenar 
07800 LA VOULTE  S/  RHONE  
Antenne Nord : 19 pl. de l 'Église - 07290 QUINTENAS  
Polénergie est une association loi 1901 à but non lucratif.  


