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ÉDITO

Construire en harmonie avec le climat, ce n'est pas nouveau. Depuis des siècles, nous créons des abris
qui témoignent de notre capacité a u�liser ingénieusement les moyens dont nous disposons. Abris sous roches,
construc�ons appareillées en pierres sèches ou hourdées à la chaux, maisons de terre crue ou cuite,
charpentes ou revêtements en bois, à chaque fois nous faisons preuve d’intelligence pour construire avec une
grande économie de moyens. Ce bon sens nous a permis de progresser sur le chemin de la connaissance
des matériaux et des moyens de construc�on. Nous nous sommes forgés une culture et avons créé un art
de bâ�r, l’architecture.

Avec l’essor de l’industrie, nous avons perdu ce�e rela�on fusionnelle au territoire qui nourrissait nos projets
de raison. Nous avons considéré nos habita�ons comme des produits et sommes devenus dépensiers
en gaspillant le sol et les matériaux. Nous avons blessé nos paysages et construit des bâ�ments coûteux
à entretenir.

Aujourd’hui, nous revenons à la raison et cet ouvrage en témoigne. Il vise à renouer une rela�on harmonieuse
avec notre environnement dans l’acte de bâ�r. Il vous aidera à mieux cerner les enjeux de votre projet et vous
y trouverez les éléments nécessaires pour conduire votre projet de construc�on dans une démarche économe,
inscrite dans une logique de développement durable.

Jean‐Marie SEITE, Président du GAL Balagne
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AA ) POUR UNE MAISON BIOCLIMATIQUE EN PAYS DE BALAGNE

PRINCIPES DE CONCEPTION

Sols�ce d'été Sols�ce d’hiver

EN HIVEREN ÉTÉ
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Principes généraux  

1) Implanter la construction

IL N'EXISTE PAS DE MODÈLE DE MAISON BIOCLIMATIQUE.
Concevoir une telle construc�on consiste à : 

‐ u�liser les atouts de l'environnement dans lequel elle va s'insérer pour limiter les besoins en chauffage
l'hiver et garan�r un niveau de fraîcheur l'été.

‐ adopter des sources d'énergie renouvelables pour le chauffage et la produc�on d'eau chaude.

Pour y parvenir, le projet intégrera dans la mesure du possible, les principes détaillés ci‐après par ordre de priorité.

OPTIMISER LES ATOUTS DU SITE
Agir sans précipita�on : il est indispensable de prendre le temps d'observer le site pour évaluer l'impact du relief
et du vent, l'ensoleillement, le ruissellement des eaux, l'humidité, la protec�on apportée par les construc�ons
et planta�ons existantes. Le cas échéant, l'on se renseignera auprès des riverains. 
Tirer par� des éléments en place : éviter les ombres portées des reliefs, s'abriter des vents froids dominants,
conserver les arbres et haies existantes, limiter les terrassements au strict minimum.

Le bâtiment est orienté au Sud La
terrasse est protégée du soleil d'été par
le brise-soleil et les arbres. A l'ouest, un
bâtiment annexe et une pergola créent
un espace protégé du soleil et du vent

Exemple d'implantation sur un versant Nord.
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L'implanta�on et l'exposi�on sont déterminants dans la concep�on
d'une construc�on bioclima�que

Confort d'été
Durant la saison chaude, la maison
doit se protéger des surchauffes par
des avancées ou des loggias

Confort d'hiver 
Pour capter au maximum le rayonnement solaire, les vitrages sont
orientés au sud

Exemple d'implantation d’une construction dans un site exposé au Nord et au vent.
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POUR RÉDUIRE L'IMPACT DES VARIATIONS THERMIQUES :

l'orienta�on du bâ�ment, la distribu�on des pièces, les circula�ons et les espaces extérieurs seront organisés
en fonc�on du « microclimat » du site.

‐ D'une manière générale, les pièces occupées en permanence durant la journée seront de préférence
orientées au sud.

‐ Les chambres seront plutôt situées au sud et à l'est, profitant du lever du soleil. Elles garderont ainsi
leur fraîcheur en fin de journée.

‐ Les espaces peu ou non chauffés (entrée, atelier, garage) seront plutôt disposés à l'Ouest ou au Nord
selon les sites. 

L'orienta�on visera aussi à se protéger des vents froids.
Si le vent est souvent violent, un sas d'entrée sera nécessaire pour éviter que l'air froid ne pénètre dans la maison. 
Les baies seront posi�onnées et dimensionnées pour profiter du rayonnement solaire d'hiver tout en évitant
une surchauffe en été.

2) Orienter les bâtiments et organiser les espaces

ORIENTATION OPTIMALE
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Priorité aux formes simples
et compactes

Une enveloppe bien isolée et de forte
inertie pour accroître le confort d'été 
(voir chapitre B)B) Construire et isoler)

Une ventilation d'été optimisée
Le logement sera tempéré par des ouvertures
opposées ou des « cheminées » d'aspira�on.

Des écrans protecteurs bâtis ou
plantés 
(voir chapitre E)E) Aménagements extérieurs)

Des volumes articulés
pour créer un microclimat

Le saviez-vous ?
Plus le volume sera éclaté, plus la consomma�on énergé�que sera élevée. 
Un volume compact limitera les déperdi�ons et diminuera les besoins énergé�ques.

La réglementa�on thermique en vigueur nous
impose un contrôle de plus en plus dras�que
au niveau des ponts thermiques. Pour remédier
à ce problème, il est donc conseillé d'adopter des
formes simples, évitant ainsi la mul�plica�on
des angles de mur. 

3) Limiter les échanges thermiques importants

Surface de parois extérieures = 105 m² Surface de parois extérieures = 75 m²

Déperditions élevées Déperditions limitées

Vent
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AMÉNAGER DES PATIOS,
TERRASSES OMBRAGÉES, ANNEXES,
SERRES, JARDINS D'HIVER, CUISINES D'ÉTÉ

Planter une végétation à feuilles caduques

Aménager des patios abrités du vent

4) Créer des espaces tampons ou des écrans
entre intérieur et extérieur

Le saviez-vous ?
Une maison bien orientée et protégée n’a pas besoin de clima�seur.

Auvents / brise-soleil
Les brise‐soleil sont cons�tués de structures en bois ou en
ferronnerie, supportant de préférence des végétaux grimpants.

Les brise‐soleil doivent être en harmonie avec la construc�on
et doivent se fondre au maximum dans le paysage. Ils ont pour 
objec�f de créer une zone ombragée en été, mais qui laisse
cependant pénétrer les rayons du soleil au sein de l'habita�on lors
de la saison hivernale. Dans le cas de protec�ons végétales,
il est conseillé de planter une végéta�on à feuilles caduques
(se référer au chapitre E)E) Aménagements extérieurs ).

Dans le cas de protec�ons par des «casque�es», elles seront
posi�onnées juste au‐dessus des baies, pour mieux respecter
l’architecture balanine.
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Compte‐tenu des rapides variations climatiques liées au relief, les systèmes modulables seront privilégiés.

Les persiennes, stores et claustras
Tradi�onnellement u�lisés en Balagne, les volets
à jalousie ou à lames génoises perme�ent de se
protéger du soleil tout en gardant une ven�la�on
op�male. Ces volets sont par�culièrement u�lisés
dans les régions à fort ensoleillement et au climat
aride.

Pour op�miser l'éclairage naturel, placer les ouvertures
en hauteur dans les pièces, voire même à l'étage
supérieur avec vide sur plancher intermédiaire. 

5) Favoriser les circulations d'air en été

6) Privilégier l'éclairage naturel
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Selon le terrain (plaine argileuse, zones à fort ruissellement...) sur lequel
vous envisagez de construire, il faudra penser à réaliser un vide sanitaire,
bloquer les remontées capillaires et créer un système de drainage plus ou
moins élaboré, comme par exemple des parois drainantes.

7) Gérer les eaux de ruissellement
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POUR UNE ISOLATION PERFORMANTE
BB) CONSTRUIRE ET ISOLER - PRINCIPES ET MATÉRIAUX
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a) L'isolation extérieure
Elle permet une réduc�on des dépenses de chauffage par sa
capacité à isoler  supérieure et la suppression de la plupart des
ponts thermiques . Elle est réalisée par des blocs ou des panneaux
selon le matériau choisi (isolants classiques de type polystyrène,
isolants biosourcés tels que le liège, les fibres de bois, les briques
chanvre ‐ chaux).

Le saviez-vous ?
L'isola�on extérieure permet d'éviter
les ponts thermiques.
Pont thermique
Il s'agit d'un point de la construc�on où
la barrière isolante est rompue.

1) Isolation par l'intérieur, par l'extérieur ou isolation répartie ?

2) Les murs (parois pleines)
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b) L'isolation intérieure
Elle est facile à me�re en œuvre et permet une montée en chauffe rapide de l'habita�on. Cependant elle
apporte une moindre iner�e thermique que l'isola�on par l'extérieur et ne supprime pas les ponts thermiques.
Elle limite de plus la surface habitable.

Le saviez-vous ?
L'iner�e thermique d'un bâ�ment est recherchée afin de minimiser les apports thermiques à lui apporter
pour maintenir une température constante. L'iner�e thermique est importante pour assurer une ambiance
clima�que confortable.

Elle sera évitée dans le cas de rénova�on du bâ�
ancien de manière à conserver le bénéfice de
l'iner�e thermique des murs en pierre. Dans
d'autres types de bâ�, elle sera u�lisée pour ne pas
modifier les éléments de la façade (génoises,
encadrements,...)

Elle est réalisée par des panneaux, des rouleaux ou
des modules selon le matériau retenu. Il peut s'agir
de laines minérales, polystyrène, liège, chanvre,
fibres de bois, cellulose, laine de mouton,...

L'isolant n'est efficace que s'il est associé à un
freine‐vapeur qui supprime les risques de conden‐
sa�on dans l'isolant.
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c) L'isolation répartie
Ce�e 3e voie présente un grand intérêt. Elle u�lise des
matériaux de construc�on qui offrent par eux‐mêmes un
fort pouvoir isolant : terre crue banchée, briques de terre
cuite (monomur), béton cellulaire, blocs de pierre ponce. 

Elle est conseillée en construc�on neuve lorsqu'une
forte iner�e des murs est recherchée : l'hiver, le maté‐
riau accumule la chaleur le jour et la res�tue la nuit
lorsque la température est plus basse dans le logement.

L'été, le déphasage lié à l'iner�e du matériau permet
de bénéficier d'intérieurs frais le jour.
Ce�e solu�on est performante et durable.

Murs en terre crue banchéeBriques monomur

Le saviez-vous ?
En Corse, nous trouvons du tuf à profusion sur nos terrains. Cons�tuant principal de la brique en terre crue,
c'est un matériau de construc�on isolant qui ne coûte pas cher et qui a un coût carbone négligeable.



16

L'isolation extérieure des toits en pente
Ce procédé mis en œuvre dans les construc�ons neuves évite
les ponts thermiques. Il garan�t une performance thermique
élevée et permet un gain de volume habitable (Ex : panneaux
sandwich supports de couverture, panneaux posés sur voliges
ou chevrons, caissons remplis d'isolant en vrac).
L'isolation intérieure sera u�lisée en rénova�on. Selon
le matériau choisi, celui‐ci se présentera en panneaux, rouleaux ou
vrac (Ex : laines minérales, fibres de bois, chanvre, laine de mouton,
ouate de cellulose). Un frein‐vapeur sera placé en sous‐face.

LES TOITURES-TERRASSES
Dans le cas courant d'une toiture en béton, l'isola�on sera réali‐
sée par l'extérieur. Les acrotères (par�e des murs située
au‐dessus de la dalle) seront amor�s pour éviter les arêtes vives,
inadaptées à l’architecture locale.
Les toitures végétalisées
Le complexe de culture d'un toit végétal est mince, 8 à 15 cm
maximum, ce qui amène à privilégier les plantes locales avec un
système racinaire peu profond. Il s'agit généralement de plantes
rus�ques, résistantes aux changements de température, avec un
développement faible pour éviter de devoir les tailler ou
les tondre (ex : les graminées).

Le saviez-vous ?
Les toitures‐terrasses des maisons de Balagne étaient tradi�on‐
nellement recouvertes d'une épaisse couche de « terra rossa »,
en légère forme de cuve�e, sans acrotère. Ce mode  construc�f
iden�taire mérite d'être conservé en assurant son étanchéité
par des moyens actuels (incorpora�on d'un film d'étanchéité
par exemple).

3) Les toitures
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La déperdi�on par les parois vitrées doit être traitée mais elle n'est pas prépondérante. Elle correspond à 13 à
15% des déperdi�ons thermiques d'un bâ�ment. Toutefois, il est conseillé de réduire l'effet de paroi froide induit
par le vitrage en limitant la taille des ouvertures.
Les menuiseries isolantes sont composées de double vitrages habituellement séparés par une lame d'air emplie
ou non d'un gaz. Leur pouvoir isolant est défini par le coefficient U de transmission thermique.

La pose de menuiseries isolantes doit s'accompagner d'une maîtrise de la ventilation
pour éviter les phénomènes de moisissures. Des entrées d'air seront prévues en fonc�on du type de ven�la�on
retenu.

Planchers sur terre-plein
Sur terre‐plein, isolée du sol, la réalisa�on d'une dalle
d'iner�e thermique importante (ex : béton de terre de
forte épaisseur) permet de stocker naturellement la
chaleur. Des circuits d'air judicieusement posi�onnés et
modulables entre hiver et été répar�ront ce�e chaleur
en fonc�on des besoins.
Ce�e solu�on peut être améliorée en isolant la péri‐
phérie intérieure du soubassement pour limiter les dé‐
perdi�ons thermiques en hiver .

Planchers sur vide sanitaire
Ils seront isolés en sous‐face. 

4) Les parois vitrées

5) Les planchers

Source : Maisons paysannes de France - ATHEBA
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Pour une même épaisseur, plus la conduc�vité thermique λ est faible, plus l'isolant sera performant.

La résistance thermique R d'un matériau (m²K/W)
est égale à e (épaisseur) / λ (conduc�vité thermique).
Plus R est grand, plus le matériau est isolant.

Le saviez-vous ?
Les cer�fica�ons peuvent nous aider dans
le choix des matériaux et des entreprises.

6) Comparatif des différents isolants
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Dans les constructions neuves, la RT 2012 impose pour la Balagne une consomma-
tion maximum de 40, 50 ou 60 kWh ep*/m².an selon la localisation géographique
et l'altitude. Le niveau atteint est validé par une attestation. Le concepteur ou le
maître d'ouvrage a le choix des solutions pour y parvenir tout en respectant une
surface des baies vitrées équivalant au minimum à 1/6  de la surface habitable
et le recours exigé aux énergies renouvelables ainsi que le traitement des ponts
thermiques et de l'étanchéité à l'air. 

* ep : énergie primaire

7) Rappel : la règlementation thermique 2012
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ISOLATION ET ASSÈCHEMENT

*Bâti d'avant-guerre

*Bâti des années 1960 à nos jours

CC) RÉHABILITER LE BÂTI ANCIEN
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Construit avec des matériaux locaux, peu transformés (pierre, terre, chaux), il résulte
d'une adapta�on progressive aux condi�ons clima�ques et a prouvé sa durabilité.
Les nouveaux modes de vie et normes de confort imposent des interven�ons pour
lesquelles l'on veillera à respecter simultanément les principes suivants  :

Tirer par� des avantages qu'offre ce bâ�  : iner�e importante, matériaux perspirants
Op�miser le confort thermique et hygrométrique pour les occupants
Limiter les déperdi�ons énergé�ques
Sauvegarder le bâ� en le préservant de l'humidité
U�liser des matériaux respectueux de l'environnement, si possible locaux
Respecter son caractère architectural.

Le bâ� ancien est cons�tué de murs en pierres montés à la terre ou terre
et chaux. Ces murs, en contact direct avec le sol, sont soumis à des
remontées capillaires. Les matériaux perspirants qui les composent
perme�ent d'évacuer l'humidité qu'elles provoquent.
Les travaux d'isolation et d'assèchement veilleront
à ne pas perturber les nécessaires migrations de
vapeur d'eau à travers le mur. Ils seront accompa-
gnés d'une ventilation efficace.
(Recycler les anciens conduits de cheminée pour la ven�la�on).

L'enduit de chaux sur les murs en pierre évite
la pénétration des eaux de pluie tout en
permettant la migration de la vapeur d'eau
qu'ils contiennent

Le saviez-vous ?
L'approche doit être globale car les éléments sont interdépendants
(Ne pas créer une boîte étanche dans une maison ancienne.
Faut‐il isoler les murs en pierre ? ...)
L'améliora�on thermique s'appuiera sur un diagnos�c global du bâ�
pour définir des interven�ons cohérentes sur son enveloppe.

1) Isolation des murs et du plancher bas

* Bâti d'avant-guerre



22

Isoler et chauffer l'air ou bien corriger la température ressentie  ? 
Les murs en pierres ont une forte iner�e  qui retarde les échanges thermiques. L'hiver, ils res�tuent lentement
la chaleur accumulée  ; l'été, ils res�tuent pendant la nuit, au moment où le refroidissement extérieur permet
de rafraîchir l'habita�on, la chaleur emmagasinée le jour. 
La pose d'un isolant intérieur ne permet pas de profiter de ce�e iner�e naturelle pour un meilleur confort d'été.
D'autre part, l'isola�on par l'extérieur nuit dans la plupart des cas au caractère architectural des construc�ons.

Cependant, la sensation de confort est liée à la température ressentie, aux mouvements
d'air et à l'hygrométrie. Or, la pierre, comme les vitrages, induit un effet de paroi froide. Dans la plupart des cas,
il pourra être corrigé par un enduit intérieur en plâtre ou en chaux‐chanvre, appliqué directement sur la pierre
et par l'inser�on dans les murs de circuits de chauffage. Ce�e interven�on doit être complétée de l'isola�on
de la toiture, point essen�el pour la limita�on des échanges thermiques.
Le plancher bas sur terre‐plein se comporte comme les murs. Les réponses seront du même type, en par�culier
dans la recherche d'une iner�e thermique.
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Évacuer l'humidité
Les matériaux et revêtements apposés sur
les murs anciens ne doivent pas empêcher
l'évacua�on de l'humidité qu'ils peuvent
contenir. Les isolants peu perméables
à la vapeur d'eau (ex : polystyrène), les pare‐
vapeur, les enduits et rejointoiements
étanches contenant du ciment ne doivent
pas être u�lisés sur des murs en pierre.
Les enduits extérieurs et intérieurs seront
strictement réalisés à la chaux hydraulique
ou aérienne.

Dans une construc�on, la surchauffe et 30 % des déperdi�ons thermiques ont lieu par la toiture. Il est donc
essen�el d'isoler cet élément. Les principes à retenir varient selon qu'il s'agit de combles perdus
ou de combles habitables.

Dans tous les cas, la pose d'un isolant doit préserver la charpente de l'humidité
par le maintien d'une ventilation des combles ou de la sous-face du toit selon le
procédé retenu. Les isolants et pare-pluie utilisés seront respirants afin de per-
mettre la migration de la vapeur d'eau.

La mise en œuvre d'un isolant dense améliorera le confort d'été.

Source : Maisons paysannes de France - ATHEBA

2) Isolation de la toiture
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Isoler des combles perdus
(non aménageables)
Un isolant respirant est posé sur le plancher ancien.
Les combles restent ainsi ven�lés. La circula�on peut
être maintenue en superposant un parquet. 

Isoler des combles habitables
(cas des greniers aménageables)
L'isola�on est placée à l'intérieur du bâ�, sous le
rampant du toit. L'isolant est toujours associé à un
freine‐vapeur respirant, placé côté pièce. Lors de la
réfec�on de la couverture, l'ensemble charpente‐
isolant sera protégé de la pluie par un pare‐pluie res‐
pirant. Dans tous les cas, un écart sera ménagé entre
l'isolant et la couverture pour perme�re une bonne
ven�la�on de tous les éléments en bois.

Isoler par l'extérieur
L'isolant est placé au‐dessus des chevrons. Ce procédé nécessite la suréléva�on des murs et de la couverture.
Il peut conduire à une dénatura�on architecturale importante (débord de toit, génoises, souches de cheminées,
propor�ons des façades) et entraîner des surcoûts liés à la réfec�on de ces éléments.
Ce�e mise en œuvre est déconseillée sur le bâ� ancien, à l'excep�on du bâ� très modeste, ne présentant aucune
modénature.

Principe d'isolation en sous-face du rampant

Pare-pluie
Freine-vapeur
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L'assèchement d'une construc�on existante relève de plusieurs facteurs.
‐ L'on s'assurera que les eaux pluviales s'évacuent correctement vers le bas de pente ou un caniveau.
‐ Un drainage intérieur et extérieur sera réalisé le long des murs qui reçoivent les eaux de ruissellement.

Les murs enterrés ne recevront pas d'enduit ou de revêtement étanche. Les sols a�enants ne seront
pas imperméabilisés.

‐ Le plancher bas sera cons�tué d'une dalle isolée perméante sur hérisson ven�lé. Ce�e mise en œuvre doit 
perme�re d'évacuer si nécessaire, en par�culier dans le cas de murs enterrés, les eaux affleurantes vers
le bas de pente.

‐ Les infiltra�ons liées à des désordres structurels ou fuites dans la couverture seront supprimées.
‐ La transforma�on des caves en habita�on sera évitée. Les soupiraux et fenestrons seront conservés et u�lisés.

Lorsque les caves sont aménagées, une ven�la�on efficace, naturelle ou mécanique contrôlée (VMC) sera 
mise en place.

Source : Maisons paysannes de France

3) Assèchement du bâti ancien
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Sur le plan thermique, son amélioration se
différenciera des interventions sur le bâti
ancien en trois points  :

‐ La priorité doit être donnée à l'isola�on par l'extérieur
compte‐tenu en général des ponts thermiques à traiter
et du faible intérêt architectural des façades . (Se référer au
chapitre B)B) Construire et isoler)

‐ L'habita�on doit être isolée du vide sanitaire ou
des espaces non chauffés. L'isolant sera placé en sous‐face
du plancher.

‐ Les dimensions importantes des ouvertures apportent
un éclairage naturel très sa�sfaisant. Néanmoins, elles
nécessitent la pose de double‐vitrages pour limiter
les fortes déperdi�ons thermiques. L'effet de paroi froide
sera compensé par la pose de volets isolants (en bois ou
à âme isolante).

‐ Construit avec des matériaux industriels, il compense
la faible iner�e de son enveloppe, l'importance de ses
ouvertures et le manque de microporosité des matériaux
qui le cons�tuent (béton, isolants, enduits étanches)
par des équipements techniques (clima�sa�on, ven�la�on)
et une forte consomma�on d'énergie.
Son mode construc�f (arase étanche sur fonda�ons,
vide sanitaire) a cependant permis de stopper les remon‐
tées capillaires.

* Bâti des années 1960 à nos jours  (villas, petits collectifs) 
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ET DE VENTILATION ÉCONOMES EN ÉNERGIE
DD)ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE
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1) Les équipements de chauffage
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Les équipements retenus doivent répondre aux
normes en vigueur sur les points suivants :

‐ rendement énergé�que.
‐ indice de performance environnementale.
‐ consomma�on énergé�que.

Le saviez-vous ?
Certains systèmes bénéficient de
subven�ons et de crédits d'impôts
ou de déduc�ons fiscales. Se référer
à l'Espace Info Énergie de L'Isula
Rossa pour tout renseignement sur
ces disposi�fs et les performances
exigées.

2) La ventilation

3) La production d’eau chaude sanitaire (ECS)
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EE) AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Créez des microclimats



31

Dans tous les cas, l'arbre et les plantes grimpantes surplombant
terrasses et pa�os créent un microclimat favorable au rafraîchissement de
l'habita�on en été.

Attention ! la végétation peut engendrer des masques
solaires non désirés sur des panneaux photovoltaïques.

La présence d’arbres peut être un avan‐
tage comme un inconvénient.
Avec une végéta�on à feuilles caduques,
vous pourrez vous protéger du soleil
durant l’été et en hiver, capter les rayons
solaires.
Mais attention, si la végétation est
persistante, le masque le sera lui aussi et
donc vous ne profiterez pas des rayons
solaires lors de la saison hivernale.
Néanmoins, des arbres bien posi�onnés
peuvent protéger des vents dominants.

Le saviez-vous ?
Un masque solaire est tout ce qui va enlever de la lumière solaire et donc l’apport lumineux et calorifique.
Il existe des masques solaires naturels (arbres, reliefs, ...) et des masques solaires architecturaux (bâ�ments,
mobilier urbain, …). Ils peuvent être calculés et matérialisés pour un projet donné.

1) L’apport de la végétation
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Plantes grimpantes utiles en Balagne
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2) La végétation de la Balagne
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Sur les terrains en pente, pour éviter l'érosion due aux eaux de ruis‐
sellement, les terres sont retenues par des murs de soutènement.
Réaliser ces murs en pierre sèche selon la technique tradi�onnelle*
offre de nombreux avantages sur les plans technique et écologique : 
correctement bâ�s, ils sont résistants et ralen�ssent le ruissellement
tout en drainant les sols et limitant les risques naturels. Ils créent
un écosystème par leur épaisseur qui conserve l'humidité et leurs
inters�ces qui protègent la biodiversité, facteur favorable aux
cultures. En prélevant les matériaux à proximité, ils contribuent au
développement durable. Enfin, ils s'inscrivent dans un patrimoine
paysager à conserver et à transme�re.
Les limites parcellaires seront marquées selon le contexte par
des haies ou des murets qui cons�tuent des disposi�fs brise‐vent.

* cf CAPEB – ABPS – Muraillers de Provence – CBPS – CMA 84 – ENTPE, Guide de bonnes pratiques de
construction de murs de soutènement en pierre sèche, École nationale des Travaux Publics de l'Etat, 2008

Pour économiser les ressources en eau, les eaux de source et les eaux
de pluie sont récupérées pour l'arrosage du jardin et le ne�oyage.
Les eaux de pluie que reçoivent les toitures peuvent être stockées via
les descentes dans des réservoirs enterrés ou des bassins.
Les eaux de pluie seront retenues sur le terrain en conservant des sols per‐
méables et plantés qui limiteront le ruissellement et l'érosion des sols.
Quand la nature du terrain le permet, une épura�on naturelle des eaux
vannes (toile�es) et des eaux grises (eau de lavage) sera réalisée en
aménageant des bassins  filtrants plantés.

3) Murs en pierre sèche

4) Récupération des eaux pluviales / Épuration
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Les économies d’énergie, il faut y penser !

Le saviez-vous ?
Être vigilant contre le gaspillage inu�le de chaleur c’est réduire sa facture jusqu’à 110 €
par an. Et bien plus si on isole sa maison et si on s’équipe d’un chauffage au bois.

Nos mauvaises habitudes ou notre négligence augmentent la facture d’énergie.
Des gestes simples peuvent être appliqués tous les jours à la maison.

FF) LES BONNES PRATIQUES QUOTIDIENNES

1) Côté chauffage et eau chaude sanitaire
Ces postes constituent la part la plus importante de dépenses énergétiques dans le foyer. 

‐ Baissez votre chauffage de 1° et vous ferez une économie de 7% sur votre facture d’énergie.
‐ Évitez de chauffer les endroits où l’on passe peu de temps : hall, cellier, WC, couloirs.
‐ Ne couvrez pas vos radiateurs  : vous réduisez le rayonnement des surfaces de chauffe.
‐ Fermez les portes des pièces les moins chauffées.
‐ Installez des rideaux épais aux fenêtres et portes‐fenêtres.
‐ Placez des panneaux réfléchissants derrière vos radiateurs sur les murs non isolés.
‐ Baissez votre chauffage la nuit ou en cas d’absence : 25% d’économie.
‐ Évitez les chauffages d’appoint : ce sont de gros consommateurs d’énergie. 

Si vous devez vraiment en avoir un, privilégiez un radiateur électrique rayonnant ou à bain d'huile ; ils sont 
moins nocifs pour la santé que les appoints gaz ou pétrole.

‐ Pensez à entretenir votre chaudière tous les ans (purger,  isoler les tuyaux des circuits de chauffage hydraulique)
‐ U�lisez un thermostat d’ambiance : 15% d’économie sur votre facture de chauffage.
‐ Équipez les radiateurs hydrauliques de vannes thermosta�ques : 5 à 10% d’économie.
‐ Installez un insert fermé sur une cheminée ouverte
‐ U�lisez un bois de chauffage sec (environ 2 ans) pour obtenir un rendement de chauffe op�mal. Plus le bois 

est vert plus le rendement sera faible.
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Pour l'eau chaude sanitaire
L’eau chaude aussi c’est de l’énergie : 

‐ Réglez la température du chauffe‐eau entre 55 et 60°C.
‐ Faîtes détartrer le chauffe‐eau tous les 2/3ans.
‐ Coupez le chauffe‐eau en cas d’absence de plus de 4 jours.
‐ Installez une chasse d’eau à double débit. 
‐ Coupez l’eau lors du brossage des dents.
‐ Équipez vos robine�eries de robinets thermosta�ques.
‐ Isolez le ballon d’eau chaude si ce dernier est dans une pièce froide et non isolée.
‐ Adaptez le contrat électrique si vous avez un chauffe‐eau électrique (double tarif).
‐ Privilégiez une douche à un bain (un bain consomme environ 200l d’eau pour 50l pour une douche).
‐ Installez des économiseurs d’eau sur les robinets et pommeaux de douche : 50% d’économie d’eau et donc 50% d’énergie.
‐Vérifiez régulièrement s'il n’y a pas de fuites dans la tuyauterie de la maison, mais aussi  vos robinets et chasse 
d’eau : un robinet qui gou�e c’est 85 €/an.

Les appareils en veille consomment même si l'on 
ne s’en sert pas 24h/24 et 365 jours par an !
‐ Ne laissez pas votre ordinateur en veille.
‐ Branchez les équipements sur une mul�prise à interrupteur 
‐ Ne laissez pas les chargeurs (portable) branchés car ils consomment de l’énergie.

Le saviez-vous ?
Ra�onnaliser sa consomma�on d’eau
chaude, c’est économiser environ 70 €
par an sur sa facture d’énergie, et jusqu’à
250 € si on installe un chauffe‐eau solaire
ou thermodynamique.

Le saviez-vous ?
Bien adapter son comportement
avec l’éclairage vous fera écono‐
miser environ 50 € par an.

Le saviez-vous ?
Penser à couper ses veilles,
c'est 50 € par an d'économie.

2) Côté éclairage et veilles
La partie éclairage et veilles représente environ
20% des consommations électriques dans la maison.
‐ Op�misez l’éclairage naturel.
‐ Évitez d’u�liser des lampes halogènes
‐ Toujours éteindre les lumières quand on qui�e une pièce.
‐ Peignez vos murs de couleur claire et vous améliorerez la luminosité d’un espace.
‐ U�lisez des ampoules LED ou basse consomma�on. Elles peuvent représenter jusqu’à 75% d’économie 

par rapport à des ampoules classiques.
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La réfrigération / congélation est le poste le plus important après le chauffage
et l’eau chaude :

‐ Un réfrigérateur ou un congélateur basse consomma�on (classe A ou B) consomme environ 40 % de moins  
d'électricité qu'un appareil moyen (classe D). 

‐ Un congélateur horizontal est préférable à un congélateur ver�cal (déperdi�ons de froid moins importantes). 
‐ Laissez refroidir les denrées chaudes avant de les stocker.
‐ Dégivrez régulièrement le congélateur (environ 3 fois par an). Veillez au bon réglage du thermostat : entre

2 et 7 °C pour  le réfrigérateur et ‐18°C pour le congélateur.
‐ Privilégiez les appareils dits « classiques » aux réfrigérateurs type « américain » qui consomment 3 fois plus 

d’énergie.
‐ Placez votre appareil dans un endroit frais et bien aéré,  cela évitera la sur‐consomma�on due à la chaleur

ambiante pour le congélateur.
‐ Ne�oyez la grille arrière 1 fois par an. Son encrassement  double la consomma�on électrique de l’appareil.

Lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, de gros consommateurs d’électricité :
‐ Le programme Éco vous permet de faire de belles économies sur l’eau et l’électricité.
‐ A�endez que le lave‐vaisselle soit plein pour lancer le cycle.
‐ Pensez à ne�oyer régulièrement le filtre.
‐ Si votre lave‐vaisselle le permet et que vous avez un chauffe‐eau solaire, pensez à le raccorder à ce dernier.

Le saviez-vous ?
Être a�en�f aux consomma�ons de ses appareils
de froid vous fera économiser environ  80 € par an.

3) Côté froid, cuisson et lavage
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‐ Récupérez l’eau de pluie.
‐ Inves�ssez dans un récupérateur d’eau.
‐ Arrosez le soir lorsque l’évapora�on est minimale.
‐ Équipez votre jardin d’un gou�e à gou�e.
‐ Privilégiez les plantes endémiques adaptées au territoire et au climat.

Le lave-linge, de nouveaux appareils gagnent en efficacité : 
‐ Privilégiez un appareil classe A+++
‐ Un lavage à 30° consomme 3 fois moins d’eau et d’électricité qu’un lavage à 90°
‐ U�lisez les cycles courts et pensez à bien remplir le tambour de votre machine.

Le sèche-linge, comme glouton on ne fait pas mieux : 
‐ Il consomme 2 fois plus qu’un lave‐linge : privilégiez le séchage du linge à l’air libre
‐ U�lisez le sèche‐linge en pleine charge 
‐ Dans la mesure du possible, choisissez un appareil à évacua�on d'air (l'air humide est évacué vers l'extérieur). 

Il consomme en  moyenne 10 % de moins d'électricité que les sèche‐linge à condensa�on.

Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, pensez aux é�que�es Énergie
lors de l’achat de vos appareils ménagers et me�ez
en route vos appareils pendant les heures creuses

4) Faire des économies d’eau dans le jardin
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Coefficients
COP (coefficient de performance)  : définit l'efficacité de la pompe à chaleur (PAC)
λ (coefficient de conduc�vité thermique) : capacité d'un matériau à transme�re la chaleur. Plus λ est faible, plus
le matériau est isolant
R (résistance thermique)  : résistance d'un isolant au passage de la chaleur.
U (coefficient de transmission thermique des parois) : définit le niveau de déperdi�on de chaleur d'une paroi
opaque ou vitrée (Uw pour la menuiserie, Ug pour le vitrage). Plus U est faible, plus la menuiserie est isolante.

DPE (diagnos�c de performance énergé�que) : réalisé par un thermicien, il évalue les consomma�ons
énergé�ques d'un logement ou d'un local et comprend des conseils pour améliorer leur performance.
Il doit être produit en cas de vente ou de loca�on.
Écoconstruction (ou construc�on durable) : construc�on ou rénova�on respectant le milieu naturel
et la santé des occupants par une concep�on bioclima�que et pendant les phases de travaux et d'u�lisa�on. 
Énergie primaire : quan�té totale d'énergie incluant l'énergie consommée et celle qui a permis de
la produire et de la distribuer.
Inertie thermique : capacité d'un matériau à accumuler puis à res�tuer lentement de la chaleur ou du froid
Pare-vapeur : membrane placée à l'intérieur entre le parement et l'isolant pour assurer l'étanchéité
à l'air et éviter la migra�on de la vapeur d'eau vers l'isolant.
Freine-vapeur : membrane limitant la migra�on de la vapeur d'eau.
Pare-pluie : écran de protec�on contre la pluie, placé en sous‐toiture ou en façade, perméable ou non
à la vapeur d'eau.
Paroi perspirante : paroi étanche à l'air, favorisant la migra�on de la vapeur d'eau à travers les éléments
qui la cons�tuent.
Pont thermique : zone d'un bâ�ment qui présente une résistance thermique moindre.
VMC (ven�la�on mécanique contrôlée, à simple‐flux autoréglable ou hygroréglable, ou à double‐flux) : disposi�f
u�lisant un moteur électrique qui aspire de l'air neuf et extrait l'air vicié. Il est u�lisé en remplacement
de la ven�la�on naturelle par �rage.

GG) GLOSSAIRE
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Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME),
Brochures d'informa�on disponibles à l'Espace Info Énergie de Balagne ( téléchargeable sur le site de l’ADEME)

CARBIENER Didier, L'habitat durable – Construire et rénover écologique et économique, Edisud, 2008
CASALONGA Paul, LORENZI Pierre‐Henri, LUCCIONI Xavier, Architecture solaire en Corse
Données et réflexions, Concours « L'architecture solaire en Corse », Commissariat à l'énergie solaire, 1980
DESOMBRE François, J'a�ends une maison, Ed. La Pierre Verte, 2006
LA MAISON ÉCOLOGIQUE N° 58, Bioclima�sme – Construire avec le soleil, 2010
LIEBARD Alain – DE HERDE André, Traité d'architecture et d'urbanisme bioclima�ques, Édi�ons Le Moniteur,
Observ'ER 2006
LIEBARD Alain – DE HERDE André, Guide de l'architecture bioclima�que, Tome 1, Tome 2, Observ'ER, 2006
Maisons Paysannes de France, Améliora�on thermique du bâ� ancien
OLIVA Jean‐Pierre ‐ COURGEY Samuel, La concep�on bioclima�que, Terre vivante, 2006,2008
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