EXPOSITION

Les Eco-gestes

du TARN

Visuels issus des plaquettes réalisées par l’ADEME - © ADEME

DESCRIPTION THÉMATIQUE

Cette exposition, conçue par l’ADEME et proposée par l’Espace
Info Energie du CAUE du Tarn, est composée de 3 parties :
Construire, Rénover et les Éco-gestes, présentés ici.
En l’occurrence, il s’agit de solutions simples pour faire des économies et
moins polluer : gestes, réflexes, travaux utiles, achats malins…

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Le CAUE peut mettre à votre disposition :
. un ﬁchier JPEG de l’afﬁche et du flyer de l’exposition
. un classeur de projets réalisés en Midi-Pyrénées ayant une démarche
intéressante en matière de développement durable, et des ﬁches thématiques
liées à celle de l’énergie
. le CAUE se tient à votre disposition pour évoquer la possibilité d’intervenir à
un moment clé de l’exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de réalisation / auteur : 2016 / ADEME
Composition : Eco-gestes : 12 panneaux de 80 x 180 de haut
Matière : impression numérique sur bâche - œillets aux 4 angles possibilité X-banner (occupation au sol 1m2)
Transport : carton
Public-cible : tout public
Taille : prévoir 13 m linéaires minimum.
À la charge du preneur : organisation et transport aller/retour,
montage et démontage. Il convient d’assurer l’exposition (valeur 3 600
euros) - la réparation de tout dégât sera à la charge de l’emprunteur.
Une convention précisant les dates et conditions de prêt sera signée avant
tout retrait.
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• Pensez à vos déplacements : les carburants sont de plus
en plus chers, construisez proche de votre lieu de travail si
possible.

• Faites contrôler l’étanchéité à l’air avant les finitions pour
pouvoir facilement corriger les infiltrations d’air.
• Utilisez les énergies renouvelables.
• Lors de la réception du chantier : soyez attentif aux paramètres
de régulation, de la ventilation, du chauffage et de l’eau chaude.

Le saviez-vous ?
La maison individuelle consomme de l’espace. La densité
d’habitat peut varier de 10 logements à l’hectare pour un
lotissement standard à plus de 50 pour un « éco-quartier » avec
des logements mitoyens.
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gestes simples

Nos conseils

• Utilisez un thermomètre pour régler la température de chauffage :
Absence de plus
de 2 heures : 16˚C
Absence de plusieurs
le jour
la nuit
jours : 8˚C

• Rénovez par ordre de priorité :
1. Isoler

3. Chauffer et réguler
4. Utiliser les énergies
renouvelables

2. Ventiler
Illustrations : Ludwig – avril 2010 Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr - Adaptation Midi-Pyrénées 2014, enseignes Larrieu, www.enseignes-larrieu.com - Exposition : Chaque fois, ça compte ! Construire, panneau N°1 : Démarche globale.
Financement : ADEME - Impression sur une toile polyester Evergreen (sans PVC, sans phtalates, sans phosphate, sans formaldéhyde, sans ether de glycol).

• Choisir vos matériaux : comparez leur énergie grise
(énergie consommée lors de leur fabrication), leur nocivité et
privilégiez les matériaux locaux.

1˚C de moins,
c'est 7 %
de gagné
sur la facture.

la moitié
des dépenses
de chauffage.

consommation

• Bien choisir son terrain : préférez une parcelle permettant
l'orientation sud des pièces de vie principales, proche des
lieux d'activités et desservie par les transports en commun.
• Bien concevoir sa maison : adaptez le volume habitable et
son agencement aux besoins et optimisez la compacité du
bâtiment.

suffisant.
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19˚C le jour,
16˚C la nuit,
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• Visez la performance : les réglementations thermiques (RT)
évoluent régulièrement et sont de plus en plus exigeantes.
Vous pouvez anticiper !

Les gestes sImpLes

Définissez
vos priorités
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• Tout dépend d'où vous partez : un logement moyen non
rénové consomme en France environ 250 kWh/m2/an ; l'idéal
serait de diviser par 4 vos consommations de chauffage ou de
viser au minimum 30% d'économies d'énergie.
• Conservez le bâtiment compact pour limiter les consommations
et optimiser le confort thermique.
• ∑Réalisez un diagnostic thermique complet : bilan énergétique
global, état et performances des parois et équipements,
préconisations d'amélioration.
∑• ∑Comparez les matériaux : énergie grise (consommée lors de la
fabrication), nocivité et provenance (consultez la base INIES).
∑• Choisissez des équipements performants et utilisez les énergies
renouvelables pour le chauffage ou l'eau chaude.
∑• Votre maison a été construite avant 1950 ? Contactez l'Espace
INFO-› ENERGIE et le CAUE pour ne pas faire d'erreurs dans le
choix des travaux.

Le saviez-vous ?
M
∑ ême en rénovation, la réglementation thermique définit une
performance minimale pour l'élément remplacé ou installé. Il est
d'ailleurs conseillé d'aller au-delà.
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19˚c
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• Réguler la température selon les pièces et selon les moments
de la journée peut vous faire économiser 15 % sur votre facture
de chauffage.
• Nettoyez et dégagez vos radiateurs pour qu’ils diffusent
mieux la chaleur.
• purgez les radiateurs à eau.
• Évitez l'utilisation des poêles à pétrole et à butane qui
produisent beaucoup d'humidité, peuvent être dangereux
et coûtent plus cher en fonctionnement.

Achats malins
• L'entretien régulier : une chaudière bien entretenue
est plus sûre et consomme moins.
• Appareils de régulation et de programmation du chauffage :
ils permettent d'économiser 10 à 25% d'énergie.
• Isolants : posés en plaques entre les radiateurs et les murs
non isolés, autour des conduites et de la chaudière.

Le saviez-vous ?
Les chauffages d'appoints : les radiateurs à bain d'huile sont
plus confortables que des convecteurs.
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CONTACT
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn
05 63 60 16 70
Mél : caue-81@caue-mp.fr
188, rue de Jarlard, 81 000 Albi
www.caue-mp.fr et sur facebook

Illustrations : Ludwig – avril 2010 Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr - Adaptation Midi-Pyrénées 2014, enseignes Larrieu, www.enseignes-larrieu.com - Exposition : Chaque fois, ça compte ! Les gestes simples, panneau N°1 : La Température
Financement : ADEME - Impression sur une toile polyester Evergreen (sans PVC, sans phtalates, sans phosphate, sans formaldéhyde, sans ether de glycol).
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Illustrations : Ludwig – avril 2010 Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr - Adaptation Midi-Pyrénées 2014, enseignes Larrieu, www.enseignes-larrieu.com - Exposition : Chaque fois, ça compte ! Rénover, panneau N°1 : Démarche Globale
Financement : ADEME - Impression sur une toile polyester Evergreen (sans PVC, sans phtalates, sans phosphate, sans formaldéhyde, sans ether de glycol).
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