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Faire de la rénovation énergétique des bâtiments
une priorité
Rénover 500.000 logements énergivores chaque année. Telle est l’ambition de la France
dans laquelle tous les acteurs du bâtiment s’inscrivent. Avec pour objectif de massifier
les actions les plus efficaces. Ce volontarisme des pouvoirs publics, assorti d’un
contexte réglementaire mêlant obligations et incitations et d’un soutien aux innovations,
dynamise le marché de la rénovation.
Aujourd’hui, l’offre technologique est disponible et répond aux enjeux et aux attentes
des acteurs. La montée en compétence des professionnels multiplie les opportunités
de développement. Avec, à la clé, plusieurs dizaines de milliers d’emplois et un confort
retrouvé pour les occupants.

Rachida BOUGHRIET

Journaliste spécialisée
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ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR :

UNE OPPORTUNITÉ DE TRAVAUX À NE PAS NÉGLIGER
En cas de ravalement de façade, l’isolation thermique par l’extérieur doit
être envisagée. Plusieurs conditions la rendent même obligatoire. Les gains
énergétiques qu’elle permet facilitent sa rentabilité. La qualité des travaux prime.

D

epuis le 1er janvier 2017, les
travaux d’isolation thermique
par l’extérieur (ITE) en cas de
ravalement important de façade
des logements sont obligatoires.
Cette obligation(1) se limite aux
seules façades constituées en
briques industrielles, en béton
banché, parpaings, briques monomurs ou bardage métallique.
Mais le potentiel de rénovation
est loin d’être négligeable.
La
plupart
des
bâtiments
construits après 1948 situés en
métropole à usage d’habitation
(individuels et collectifs) sont
concernés : bureaux, commerces,
établissements d’enseignement ou
encore hôtels. De quoi dynamiser
le marché de l’ITE qui ‘‘profite à
la fois de la reprise du marché de
la construction, d’une recherche
de confort et de bien-être des
occupants et d’un environnement
réglementaire favorable”, confirme
Philippe Boussemart, président
du Groupement Mur Manteau
réunissant les fabricants des
systèmes ITE.

Des solutions
techniquement
éprouvées

pôle rénovation au bureau d’études
thermiques Pouget Consultants.

L’isolation thermique par l’extérieur
permet d’économiser jusqu’à 30%
de la consommation d’énergie
du bâtiment en limitant les
pertes de chaleur par les murs,
qui représentent en moyenne 25
à 30% des déperditions totales
(exemple d’une maison datant de
1975 non isolée, selon l’Ademe(2)),
mais aussi de réduire les 5% à 10%
de déperditions correspondants
aux ponts thermiques (jonctions
avec les menuiseries et les
planchers intermédiaires). Elle
est donc fortement encouragée
par les pouvoirs publics. ‘‘Surtout
qu’un ravalement représente une
véritable opportunité d’embarquer
une isolation thermique pour la
copropriété. Cette action assure
en effet une amélioration notable
de la performance énergétique
et donc de la facture énergétique
pour les copropriétaires”, estime
Charles Arquin, responsable du

Cas de malfaçon d'ITE : fissuration de l'enduit mince liée
à une mauvaise pose des plaques d'isolant

©Iref

L’obligation concerne les travaux
de ravalement de façade selon
les techniques de type réfection
d’enduit (enlever et refaire à neuf
l’enduit existant) ou installation
d’un parement (vêture, vêtage,
bardage...) (cf. tableau p4) sur au
moins 50% d’une façade. ‘‘Les
systèmes d’ITE sont des solutions
éprouvées techniquement
qui
permettent de traiter tous les
types d’ouvrages quel que soit le
type de support, l’environnement,
la
situation
géographique....,
souligne Philippe Boussemart du
Groupement Mur Manteau. De
plus, au-delà de la performance
thermique, l’apport de nouvelles
techniques de finitions permet
de répondre à l’habitat plus
traditionnel : plaquettes de
parement, teintes vives, finitions à
la chaux...”.

Qualité rimera
avec performance
L’isolation installée doit conduire
à une performance conforme à
la règlementation thermique dite
‘‘élément par élément”(3) qui a
été révisée en janvier 2018. Les
murs en contact avec l’extérieur
doivent
désormais
présenter
après travaux un coefficient de
résistance thermique minimale
(appelé R) de 2,9 m2.K/W(4). ‘‘Selon
les isolants et leurs performances,
l’épaisseur d’isolant ira de 9 à 14
cm. Il faut également prendre
en compte pour les propriétaires
individuels la nécessité de mettre
en place des matériaux ayant une
résistance thermique supérieure
à 3,7 m².K/W et de faire appel
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Source : Rapport Stratégie de rénovation - Programme d’Action pour la qualité

de la Construction et la Transition Energétique (PACTE) octobre 2017
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essentiellement de l’importance du
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Thomas Delépine, porte-parole
de la commission technique du
Syndicat national des bardages
et vêtures isolés (SNBVI). Les
prix dépendent aussi de l’objectif
de performance à atteindre qui
détermine l’épaisseur de l’isolant :
‘‘les mousses polyuréthane sont
les plus performantes. Avec 60 à

5

70 mm d’épaisseur, vous obtenez
la même performance que le
polystyrène avec 110-120 mm”,
selon M. Delépine.

Profiter d’un temps de
retour ‘‘économique
et patrimonial”
Face à la crainte du surcoût,
l’Etat a prévu que l’obligation
de ravalement ne s’applique pas
si le projet ‘‘n’est pas rentable”,
c’est-à-dire si son temps de retour
sur investissement est supérieur
à 10 ans. ‘‘Ce sont des cas où les
façades sont complexes à traiter.
On va traiter aussi les points
singuliers comme les jonctions
avec les menuiseries, avec les
coffres de volets roulants. Sur les
façades pignon par exemple où il
n’y a aucune fenêtre, là le retour
sur investissement sera inférieur
à 10 ans. Economiquement, on
se retrouve face à un double
choix : ravaler sans isolation avec
zéro temps de retour et ravaler
avec isolation et profiter d’un
temps de retour économique et

patrimonial”, explique Charles
Arquin de Pouget Consultants.
Selons les calculs de l’Ademe, dans
le cas d’un immeuble collectif des
années 60, chauffé au gaz, d’une
surface de 4.560 m2 et comprenant
81 logements : le coût des travaux
de ravalement avec isolation, au
niveau CITE, s’élève à 617.198 €.
Le surcoût, déduction faite des
aides financières (CITE et Certificats
d’économie d’énergie) est de
119.247 €. Les gains d’énergie
annuels sont de 399.410 kWh. Le
temps de retour sur investissement
est ici de six ans.

Notes :
(1) Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 modifié par le décret n° 2017-919 du 9 mai 2017.
(2) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
(3) Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’Arrêté
du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
bâtiments existants
(4) A l’exception pour la zone climatique méditerranéenne H3 à moins de 800 m d’altitude
qui est de 2,2 m2.K/W.

Mais Philippe Boussemart du
Groupement Mur Manteau, se veut
rassurant : ‘‘Les motivations des
maîtres d’ouvrage ne se mesurent
pas exclusivement en terme de
retour sur investissement. Le
bien-être au quotidien et le confort
d’été et d’hiver des occupants, la
valeur patrimoniale ou valeur verte
sont des facteurs de plus en plus pris
en compte”.

L’essentiel
L’obligation d’ITE en cas de
ravalement ne s’applique
que sur certains bâtiments et
si le retour sur investissement
des travaux est inférieur à
10 ans.
Les performances des
isolants doivent respecter la
RT ‘‘élément par élément”.
L’application des règles
de l’art garantit les performances et l’octroi d’aides
financières de la part de
l’Etat pour les propriétaires.

Rachida Boughriet

SOLUTIONS & INNOVATIONS
BURGEAP : revitaliser les territoires grâce
au renouvellement urbain

©Jonathan Stutz

Collectivités, vous souhaitez renouveler l’espace
urbain de vos territoires ?
Le contexte réglementaire
français incite à créer des
éco-quartiers et à limiter
l’étalement urbain.

BURGEAP accompagne votre réflexion locale pour
réussir la reconversion des friches urbaines en quartiers durables. Ses experts interviennent pour : la
réflexion amont avec les acteurs du projet • la réhabilitation des sites pollués • les projets de réaménagement.
Avec BURGEAP, vous ferez place à la “performance
environnementale” : consommation d’énergie et
d’eau, gestion des déchets, gestion des modes
de déplacement, recherche d’activités issues des
filières écologiques…
www.burgeap.fr

Kalliopé : maîtriser les risques
environnementaux en immobilier
Le passif environnemental d’un site peut mettre
en péril votre projet immobilier. Le cabinet Kalliopé
assure l’analyse juridique des risques environnementaux afférents à vos projets.
Son équipe d’avocats vous accompagne dans :
la remise en état de sites pollués • les réglementations sanitaires applicables aux actifs immobiliers
(amiante, insectes xylophages, saturnisme, légionellose...) • la rédaction et la négociation de contrats
et de clauses environnementales (cessions, acquisitions, baux, garanties de passif...).
Kalliopé propose une
expertise plus générale en droit de l’urbanisme,
commercial
inclus, pour gérer vos
projets de A à Z.

©Esperanza33

www.kalliope-law.com
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SOLUTIONS & INNOVATIONS
EXPLORAIR : surveiller la qualité de l’air
intérieur des ERP

©Adobe Stock - Monkey Business

Responsables d’entreprises
ou de collectivités, la loi
vous impose de respecter
les normes de qualité de
l’air intérieur dans les ERP.

Vous devez assurer sa surveillance et minimiser
l’exposition aux polluants dans les bâtiments neufs
ou rénovés.
EXPLORAIR vous accompagne pour conduire les
diagnostics nécessaires et caractériser les polluants
présents : COV • formaldéhyde • benzène.
Ses experts ont développé une méthode, particulièrement fiable : prélèvements d’air et analyse sur site
en moins de 48 heures • localisation des sources de
polluants • caractérisation des molécules désorbées
• rapport d’analyse détaillé avec commentaires et
conseils.
www.explorair.com
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PRÉGYROC Air : la plaque d’isolation
acoustique qui assainit l’habitat
Professionnel du bâtiment, vous souhaitez une
isolation acoustique qui préserve et assainit la qualité de l’air intérieur ?
SINIAT propose PRÉGYROC
Air, plaque d’isolation acoustique parmi les plus vertueuses
sur les COV. Son coeur en
plâtre absorbe environ 80 %
des formaldéhydes présents
dans l’air intérieur.

©Siniat

Légère, la plaque est facile à découper, tout en
assurant une forte résistance aux chocs et en
contreventement intérieur. PRÉGYROC Air s’intègre
aux cloisons, contre-cloisons et plafonds, dans les
constructions neuves ou en rénovation.
Conforme aux exigences HQE sur l’acoustique et
l’air intérieur. Dimensions : 1.200 mm x 2.500 mm.
www.siniat.fr
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RÉSIDENCE LANÇON-RUNGIS :

L’ITE INTÉGRÉE DANS LE BOUQUET DE TRAVAUX
En 2016, la copropriété Lançon-Rungis (Paris) s’est lancée dans une rénovation
globale visant le niveau BBC. Les travaux comprenaient une isolation thermique par
l’extérieur des façades qui représentaient le tiers des déperditions totales.

E

n mai 2016, la copropriété
Lançon-Rungis, construite dans
les années 1960 à Paris (13ème
arrondissement), a officiellement
lancé ses travaux de ravalement
de façade avec isolation thermique
par l’extérieur (ITE) en prévoyant
de les coupler à d’autres travaux
d’économie d’énergie : isolation de
la toiture et des terrasses privatives,
doubles
vitrages,
rénovation
de la chaufferie, des systèmes
de ventilation, installation de
panneaux solaires thermiques et
création de balcons.

à 98 kWh/m²/an (classe C) soit le
niveau BBC. Ils doivent permettre
à la copropriété de réaliser une
économie d’énergie estimée à
64%. Le groupement, constitué de
la SEM, du cabinet d’architecture
Equateur et du bureau d’études
thermiques Pouget Consultants,
a mené les études nécessaires
(audit, étude de maîtrise d’œuvre
phase conception). Le cabinet
ZA Consulting (maître d’oeuvre
d’exécution) a été chargé d’assurer
le suivi des travaux de la résidence
qui comprend 31 logements.

Il s’agit du premier chantier
pris en charge par la société
d’économie mixte (SEM) de tiersfinancement Energies Posit’if dont
le programme de travaux vise à
atteindre le niveau BBC (bâtiment
basse consommation). Les travaux
de rénovation globale ont pour
objectif de passer la consommation
énergétique du bâtiment de
279 kWh/m²/an (classe énergétique E)

L’essentiel
des
travaux
est
aujourd’hui terminé. La SEM
Energies Posit’if a avancé les fonds
nécessaires et les économies
d’énergies futures rembourseront
progressivement tout ou une partie
de l’investissement. Le coût total
des travaux de la résidence LançonRungis a été estimé à 1.043.595 €
TTC (hors balcons), dont l’ITE des
façades s’élevant à 232.100 € TTC.

Les murs extérieurs
avant rénovation
représentaient 33%
des déperditions
totales
‘‘Le projet initial évoquait l’idée
de ravalement sans isolation.
En proposant la réalisation
d’un audit global (architectural,
énergétique et financier), et suite
à quelques calculs énergétiques et
économiques, nous nous sommes
rendus compte des avantages de
la mise en place d’une ITE. Celle-ci
permettait de réduire fortement les
déperditions énergétiques, donc
les consommations énergétiques et
les factures des copropriétaires. Le
ravalement de façade étant prévu,
l’ITE permettait donc de répondre
à un besoin esthétique tout en
embarquant
la
performance
énergétique. La mise en place d’une
isolation thermique par l’intérieur
aurait été rendue beaucoup

©Lançon - balcons ©DR
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©Lançon-pose des balcons ©DR

plus complexe et onéreuse pour
les copropriétaires (perte de
surface
habitable)”,
explique
Charles Arquin, responsable du
pôle rénovation chez Pouget
Consultants.
Le prix d’un ravalement simple
sans isolation ‘‘correspond à
environ 100 € du m2 de paroi en
moyenne, contre 200 € le m2 avec
ITE. Ce surcoût de 100 euros est
globalement compensé à hauteur
de 50% voire plus par les aides
financières liées à la performance
énergétique (CITE, Anah(1), région)
et est rentable avec les économies
d’énergie générées”, ajoute-t-il.
‘‘Quand on ravale un mur, on n’ y
touche plus généralement pendant
30 ans”, rappelle également
M. Arquin.
Selon l’audit architectural et
énergétique de la résidence,
réalisé avant rénovation, les murs
du bâtiment (façades, pignons,
toiture et terrasses privatives)
ne comportaient aucun isolant,
‘‘source d’inconfort thermique
et à l’origine de problèmes
d’infiltrations, de moisissures,
de sensations d’inconfort et
de parois froides”. Les murs
extérieurs représentaient 33% des
déperditions thermiques totales du
bâtiment et les murs intérieurs 3%.

Environnement & Technique - Cahier spécial - Février 2018

Les surfaces isolées des façades ont
représenté 750 m². Le syndic de
copropriété a choisi une isolation
en laine minérale de roche, de
18 cm d’épaisseur, recouverte
d’un enduit simple semblable à
l’existant. La laine de roche, très
utilisée par les professionnels,
figure parmi les isolants les
moins chers et présente une très
bonne résistance au feu. L’ITE et
le ravalement ont été réalisés par
l’entreprise PPB Peintec. Une
douzaine de balcons a également
été créée et mise en œuvre par
l’Atelier Normand de Serrurerie
(ANS).

Une rénovation
‘‘à la fois typique
et atypique”
L’architecte Marc Benard, qui
dirige l’agence Equateur, avait
proposé à l’origine de rénover les
façades en posant une isolation
sous bardage. ‘‘Ce qui aurait évité
de refaire les peintures dans 25
ans, suite à un encrassement lié
à la pollution. Le choix de la
copropriété a été finalement de
faire un enduit simple de couleur
claire. L’investissement y est plus
faible. On aurait pu recourir à
la laine de roche sous plaquette
ou sous vêture céramique”. La

rénovation de la résidence Lançon
est un cas ‘‘à la fois typique et
atypique”, ajoute M. Benard.
Il est ‘‘typique sur les solutions
d’amélioration énergétique car il
s’agit d’un bâtiment sur lequel il
y a peu d’enjeux architecturaux
sur les façades en parpaing”.
Cette réhabilitation est également
‘‘atypique sur deux points : le
premier est la situation urbaine
avec ses murs mitoyens qui ont
nécessité l’accord des voisins
pour pouvoir isoler. Le second
point a été la possibilité de créer
des balcons – sans régularisation
géométrique de la façade - au
sein de la copropriété, en même
temps que l’ITE permettant aussi
de gagner en confort d’été”.
Les jonctions avec les menuiseries,
au niveau du plancher bas et de
la toiture ont aussi été traitées.
L’ITE des façades doit, à elle seule,
permettre une économie moyenne
estimée à 20% sur la facture de
chauffage des propriétaires. A
suivre …
Rachida Boughriet
Note :
(1)
Crédit d’impôt transition énergétique (CITE),
Agence nationale de l’habitat (Anah)
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Les techniques de chauffage biomasse gagnent du terrain dans l’habitat et jusque dans les applications
industrielles les plus exigeantes.
Elles répondent à la demande
sociétale pour une source d’énergie
neutre en CO2, avec une sécurité
d’approvisionnement garantie.
Avec déjà plus de 150.000 installations
en service, Fröling mise sur l’innovation pour proposer à ses clients une
gamme de produits unique. D’une
puissance de 7 à 1.000 kW, ses équipements à haut rendement - chaudières à bûches, à bois déchiqueté et à

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Fröling : le chauffage bois autrichien
qui plaît aux Français
granulés - rencontrent un
franc succès dans toute
l’Europe.
La société Fröling fournit à ses clients des
systèmes complets de
chauffage, qui répondent
aux exigences les plus
variées : réservoirs et
systèmes de stockage
innovants jusqu’à 50 m3 •
systèmes d’extraction de silo, qui facilitent le transfert de combustible • systèmes de remplissage de silo • dispositifs de nettoyage du parcours de fumée
• commandes et écrans de contrôle.
Fabriqués dans ses usines en Autriche
et en Allemagne, les équipements de
Fröling sont reconnus pour leur qualité
et leur niveau de performance dans la
durée. Ses équipes techniques interviennent rapidement auprès de la clientèle, grâce à un réseau d’assistance
dense qui maille le territoire national.

Qu’il s’agisse de conseils, planification, mise en oeuvre ou d’assistance,
Fröling accompagne ses clients de
A à Z dans leur projet de chauffage
biomasse depuis plus de 50 ans.

CONTACT
03 88 19
68 32
15 65
15
sewerin@sewerin.fr
d.montagna@froeling.com
www.grew-law-avocats.com
www.froeling.com

SOLUTIONS & INNOVATIONS
Lendosphere : financer la rénovation
énergétique grâce au crowdfunding

©Adobe Stock - electriceye

Propriétaire ou gestionnaire
immobilier, vous souhaitez financer vos projets de
construction ou de rénovation ?

Lendosphere, plateforme leader en France du financement participatif, vous propose d’innover dans le
montage financier de vos projets. Ses conseillers
vous accompagnent depuis l’analyse du besoin de
financement jusqu’à la gestion des flux financiers
après la collecte.
Grâce au dynamisme de la communauté de ses
investisseurs, 100% des collectes ont abouti
depuis 3 ans. Une fois votre dossier analysé par
Lendosphere, moins de 30 jours suffisent pour lever
entre 100.000 euros et 2,5 millions d’euros.

www.lendosphere.com

ISOVER : la nouvelle laine de verre
éco-conçue
Professionnel du bâtiment, artisan, propriétaire…
vous souhaitez isoler par l’intérieur les combles perdus ou les plafonds d’un bâtiment ?
ISOVER innove avec sa laine de verre “nouvelle
génération”, qui offre une texture plus douce au
toucher, pour un meilleur confort lors de la pose. De
plus, l’isolant se manipule et se découpe en toute
simplicité. Éco-conçue, la laine de verre ISOVER est
vertueuse sur tout le cycle de vie. Son liant est 100%
biosourcé, sans phénol ni formaldéhyde.
Avec ISOVER, vous bénéficiez de propriétés d’isolation thermique et acoustique
optimales sur la durée de vie
du bâtiment. Disponible en
gamme IBR. Épaisseur : de
60 mm à 400 mm.

©Isover

www.isover.fr
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ÉCO-GESTIONNAIRE, UN NOUVEAU MÉTIER
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES QUARTIERS
La vie des quartiers pourrait bien changer sous l’impulsion de la transition
écologique. La mutualisation des ressources locales est une des
perspectives de la refondation de la vie locale. Et si l’éco-gestionnaire
nous aidait à en tirer le meilleur parti ?
De nouveaux métiers pourraient
voir le jour dans nos quartiers. Des
postes confiés à des intervenants
“orchestre”, ayant pour mission
d’accompagner la transition écologique et les mutations de la vie
locale. C’est ce qu’il ressort d’une
réflexion menée par 7 acteurs
majeurs de l’immobilier et de la
ville durable, mandatés par la ville
de Paris, autour du poste d’écogestionnaire.

directrice de l’Agence parisienne
pour le climat (APC).
L’intérêt du poste d’éco-gestionnaire est déjà expérimenté à Paris
(19ème), au sein d’un ensemble
immobilier de 165.000 m2, comprenant 1.200 logements, des
bureaux, un centre commercial,
des écoles, un gymnase ainsi que
l’un des plus grands incubateurs de
start-up d’Europe.

Faciliter la transition
écologique des quartiers

Un lien nouveau entre
les acteurs du territoire

Potentiellement initié par des municipalités, des opérateurs immobiliers ou des associations locales,
l’éco-gestionnaire s’implique au
niveau des quartiers, notamment
pour en réduire les consommations
d’énergie et l’empreinte carbone.
L’éco-gestionnaire se verrait confier
la coordination des projets des
acteurs locaux, à l’échelle de plusieurs copropriétés. Par exemple,
pour gérer la mise en oeuvre
de nouveaux services collectifs
mutualisables : bornes pour véhicules électriques, autoconsommation collective… Autant de services
locaux qui vont se développer
d’ici 10 ans, prédit Anne Girault,

Dans la ville bas carbone qui se
profile, l’éco-gestionnaire serait
l’interface des nombreuses parties
prenantes aux projets : property
managers, syndics, municipalités,
prestataires, architectes, juristes…
Il représenterait aussi l’opportunité
d’intégrer les usagers et les habitants dans les processus de décisions, assure Benjamin Ficquet,
directeur des transitions environnementales pour ICADE.
Pour leur part, les notaires de
l’étude Cheuvreux ont étudié la
sécurisation des montages juridiques dans les missions de l’écogestionnaire. Celui-ci pourra ainsi
s’appuyer sur une bibliothèque des

solutions juridiques, en fonction
du projet retenu et du contexte.

Un périmètre d’intervention
évolutif
Le métier d’éco-gestionnaire est
susceptible de jouer un rôle de premier plan dans les éco-quartiers,
tout comme dans les îlots d’habitats déjà existants. Et pour cause :
la rénovation énergétique va s’imposer. L’éco-gestionnaire permettra
de mutualiser les efforts, et donc
les coûts pour les habitants.
Son périmètre d’intervention dépendra des idées exprimées par les
habitants : potager urbain, parking
vélo, atelier de réparation partagé,
services de conciergerie, suivi des
personnes vulnérables, détermination du modèle économique des
services locaux…

Plus de 617.000
copropriétés concernées
Sur le terrain, la fonction d’écogestionnaire se déploie déjà chez
les property managers. Parfois sous
d’autres appellations. Avec plus de
617.000 copropriétés recensées
en France, le potentiel d’emploi
est important. Concernant les nouveaux projets d’aménagement urbain, tous les appels d’offres comportent la dimension d’intégration
au quartier dans une logique de
territoire à énergie positive, précise
Benjamin Ficquet d’ICADE. Une
nouvelle dynamique urbaine est
déjà engagée.
Mickaël Charpentier
Les partenaires du projet d’Eco-gestionnaire :
ICADE, Étude Cheuvreux, Agence Parisienne
du Climat, Groupe Caisse des Dépôts, Foncia
Institutional Property Management, Paris Habitat, EFFICACITY.
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La question du choix énergétique
s’impose pour les gestionnaires de
bâtiments. À l’avenir, les énergies
fortement émettrices de CO2 seront
pénalisées et coûteuses.
Dans ce contexte, le propane pourrait
bien tirer son épingle du jeu, avec un
prix moyen qui a peu progressé entre
2004 et 2013 par rapport au fioul
(+ 105% vs + 260%), et qui baisse
même depuis 2014. Avantagé par le
meilleur rendement des installations, le
propane est une excellente alternative
au fioul.

Les installations de stockage, enfouies
ou apparentes, peuvent être prises en
charge par le fournisseur d’énergie qui
en reste propriétaire. Aucun investissement à l’achat, l’entretien et la conformité de l’installation assurés par le propanier… la transition est facile. En cas
d’achat de l’installation, le client profitera de son entretien simplifié, jusqu’à
5 fois moins cher qu’une installation au
fioul.
Sur le plan environnemental, une étude,
produite par EVEA, confirme le moindre
impact du propane par rapport au fioul
domestique, sur l’ensemble du cycle

de vie. Sur le seul critère du changement climatique, l’impact de la solution
propane est inférieur de 22% au fioul
domestique… un atout pour le bilan
carbone d’une copropriété.
Les chefs de marché Butagaz disposent d’outils de simulation pour maîtriser tous les aspects économiques
d’un changement d’énergie… Le point
sur les financements et les aides associées au propane sont parfois le déclic
ultime. S’agissant d’une énergie “hors
réseau”, la transition vers le propane
est possible dans les 36.000 communes de France.

CONTACT

©AdobeStock - Ingo Bartussek

N°Cristal
03
88 68 15
09 15
70 81 81 22
sewerin@sewerin.fr
servicecliebtbutagaz@resbtz.fr
www.grew-law-avocats.com
www.butagaz.fr

SOLUTIONS & INNOVATIONS
ALPHA : le plafond métallique acoustique
pour les zones de passage
Vous souhaitez un absorbant acoustique adapté aux zones de passage de votre bâtiment ?
PLAFOMETAL propose les plafonds métalliques
acoustiques ALPHA, qui allient esthétique et robustesse.
Leur structure métallique valorise le bâtiment avec
un cachet moderne et haut de gamme, pour un coût
modéré. De plus, les plafonds ALPHA sont conçus
pour supporter des opérations régulières de maintenance dans le plénum.

©Franck Deletang

Leurs performances acoustiques conviennent aux lieux
à fort passage : couloirs,
halls d’immeubles, de gares,
d’aéroports… Livrés “prêt-àposer”. Disponibles en cassettes, en bacs autoportants
ou ouvrants. 10 types de perforations au choix.
www.plafometal.fr

Rockfon® VertiQ® : le panneau acoustique
mural, robuste, pour ERP

©Rockfon

Vous êtes en charge de la problématique “bruit” dans
les ERP et vous souhaitez une solution d’absorption
acoustique robuste ?
Rockfon® propose le panneau mural Rockfon®
VertiQ®, qui allie résistance aux chocs, résistance à
l’humidité en intérieur, et performance acoustique.
Fabriqué en laine de roche, le panneau intègre un
voile tissé, qui préserve son aspect dans la durée.
Ses propriétés répondent parfaitement aux besoins
des bureaux, structures éducatives, sportives et de
loisirs, et des entrepôts. Dimensions : 1200 x 1200
x 40 mm • 2700 x 1200 x 40 mm • 2400 x 600 x 40
mm. Teintes disponibles : blanc, gris clair, gris, noir.
www.rockfon.fr

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Énergie : les solutions “propane”
pour le bâtiment sont compétitives

.com
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Cherchez vite et bien
www.emploi-environnement.com

