
 

 

 

Habiter autrement - Eco-rénovation de ma maison 

Une maison saine dans un environnement sain ! Voici un guide essentiel pour réduire son empreinte 
écologique et transformer son logis en un espace de bien-être régi par les lois de la nature… 
Renouvelez votre décoration en choisissant des sols, des pigments et des produits écolos. Préférez 
des isolants naturels et des matériaux écologiques. Economisez et allégez vos factures en optant pour 
des énergies renouvelables 
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Flavia Mecelis, architecte, formée au Brésil et spécialisée dans la réhabilitation et la préservation du 

patrimoine, vous donne les moyens de vous y retrouver pour changer votre logis en un lieu de vie 

écologique préservé et douillet ! 

 

Pourquoi rénover et équiper écologique 

� Respect de l’environnement : le moins d’impacts négatifs possibles sur l’environnement 

(pollution, destruction ….). Profiter des conditions naturelles du terrain que l’on ne doit 

jamais voir comme des obstacles, bien au contraire ! 

 

� Gain d’énergie : la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas ! Il faut trouver des 

solutions architecturales qui puissent garantir une consommation minimale d’énergie dans le 

logement, comme l’isolation des murs par exemple. 

 

� Economie de l’eau : un système d’assainissement écologique qui privilégie le traitement des 

eaux selon leur nature et leur usage. Pourquoi, quand vous avez une maison individuelle, ne 

pas essayer les toilettes sèches ? 

 

� Des matériaux vraiment écologiques : quand on dit qu’un matériau est écologique, cela ne 

veut pas seulement dire qu’il est d’origine naturelle. Il faut aussi penser à son origine, à sa 

fabrication, à son transport, est ce que tout cela est fait de manière écologique, en 

respectant l’environnement. 

 

� Un air plus sain chez soi : le maintien d’un air sain dans la maison en écartant tous les 

produits détergents nocifs et toxiques. Entretenir son logement de manière écologique  c’est 

refuser d’utiliser des produits chimiques, de réduire et de recycler ses déchets. 

 

Ce sont les cinq principes fondamentaux à avoir toujours en tête quand on veut rénover son 

logement de manière écologique. 

  



Chapitre 1 Comment fonctionne ma maison ? 
 

1) Les gains et les pertes de chaleur 

Une des principales fonctions de l’habitat est de nous protéger du milieu extérieur et d’assurer notre 

confort thermique. En créant un espace de vie, nous cherchons à contrôler la température intérieure 

pour être bien chez soi, qu’il fasse trop chaud ou trop froid dehors. Pour y parvenir, il est nécessaire 

de savoir maitriser les  pertes et les gains de chaleur dans notre habitation. 

 

2) L’eau : d’où elle vient et où elle va 

L’eau est source de vie : des milliers d’organismes vivent dans l’eau et des milliers d’autres en 

dépendent pour vivre. Notre planète est la seule connue de notre système solaire à être aussi riche 

en eau, et surtout en eau salée. Seuls 2,6% des cours d’eau existants sur Terre, ce que l’on appelle «  

l’hydrosphère », sont de l’eau douce. Ce chiffre peut paraitre infime, mais cette eau des fleuves, des 

rivières et des nappes phréatiques suffit à elle seule à garantir la vie sur notre planète…Or nous la 

gaspillons chaque jour. La consommation d’eau est un sujet sensible qui ne doit pas être négligé dans 

la rénovation et l’équipement écologiques d’un habitat. Des mesures simples et d’autres un peu plus 

complexes peuvent nous aider à faire des économies d’eau et à mettre en place un système 

d’assainissement plus écologique que le système conventionnel. Toutefois, il existe certaines limites 

à l’assainissement écologique. Cependant, il y a toujours des solutions simples à suivre au quotidien 

pour alléger  notre facture et pour polluer moins les cours d’eau. 

 

Chapitre 2 Quels travaux ? Mes priorités et mes choix… 
 

 

3) L’air : l’isolation et la ventilation 

Une bonne isolation et un système de ventilation efficace, voici la clé pour bien maitriser les gains et 

les pertes de chaleur dans notre logement. En effet, on a trop tendance à penser : « il faut isoler pour 

consommer moins de chauffage ». Ce n’est pas faux, mais souvent on néglige l’importance de la 

ventilation. Erreur ! Sans une bonne ventilation, l’isolation et le chauffage engendrent des problèmes 

d’humidité, de condensation et de pollution intérieure du logement. Ces deux éléments doivent donc 

toujours être pensés ensemble, parce que sans l’un, l’autre risque de ne pas bien fonctionner et de 

nuire à notre bien-être. 

4) Le feu, le soleil : le chauffage écologique et les énergies durables. 

Apres deux crises du pétrole et deux grandes crises financières, il est temps de réagir, avant que la 

crise écologique déjà en route nous rattrape ! L’équitable et le durable sont les mots de l’avenir. Le 

futur ne peut pas être pensé sans les énergies propres. Au contraire du pétrole ? Du gaz ? De 



l’uranium et du charbon ? Ces énergies proviennent de sources renouvelables et non polluantes ; 

mais qu’est-ce que nous pouvons faire au juste ? Comment profiter du soleil, du bois et même de la 

terre pour avoir une consommation d’énergie plus écologique dans notre maison ? 

 

5) L’eau : les toilettes sèches et les eaux de pluie 

Les toilettes sèches en finir avec les idées reçues et essayer ! 

L’idée des toilettes sèches est simple : des toilettes sans chasse d’eau. Mais pourquoi ? 

Effectivement, il est assez confortable de tirer la chasse d’eau et de ne plus se soucier de quoi que ce 

soit… Toutefois, les matières fécales et l’urine doivent aller quelque part ! 

La récolte des eaux de pluie 

Investir dans la récolte de l’eau de pluie sera toujours rentable à moyen ou à long terme. L’eau est un 

bien naturel qui devrait être accessible et gratuit pour tous, mais qui ne l’est pas. Au contraire, 

l’accès a l’eau à un prix ! L’eau coute de plus en plus chère. A tel point que l’on se battrait pour elle. 

Heureusement, l’eau de pluie, elle, n’est pas encore payante. Alors, autant savoir en profiter ! 

 

6) Les aides financières : le crédit d’impôt 

Nous pouvons avoir des aides pour financer nos travaux. Depuis 2005, il est possible de bénéficier 

d’un crédit d’impôt si l’on réalise dans notre logement des travaux pour améliorer s performance 

énergétique. Le crédit d’impôt est une déduction directe du montant d’impôt à payer (ou 

remboursement si l’on ne paie pas d’impôts sur le revenu) Bien sûr, il y a des conditions à remplir et 

la plupart du temps, les aides portent seulement pour l’achat des matériaux ou d’équipements, sans 

prendre en compte leur installation (exception faite de l’isolation, où la main d’œuvre peut aussi 

entrer dans le calcul). Seuls les propriétaires de logements achevés avant janvier 2011 ont le droit 

aux crédits d’impôt car normalement un logement construit après cette date doit suivre la 

réglementation thermique en vigueur et n’a théoriquement pas besoin de travaux d’économie 

d’énergie.  

Pour ceux qui habitent des logements plus anciens c’est un coup de pouce, d’autant plus que les 

crédits d’impôts peuvent être cumulés avec d’autres aides, comme celles de l’ANAH (Agence 

nationale pour l’amélioration de l’habitat). 

Chapitre 3 La déco bio : un intérieur non toxique 
 

7) La terre, la chaux, le bois et d’autres matériaux pour les murs et pour le sol 

Les revêtements de mur 

Pour bien choisir un matériau de revêtement mural, il faut avoir une idée en tête : les murs doivent 

respirer ! La respiration d’un mur, c’est en réalité sa capacité d’échanger de l’humidité entre le milieu 



intérieur et extérieur. La pluie à l’extérieur et la vapeur à l’intérieur pénètrent lentement dans les 

murs. L’humidité en excès doit sortir, sinon le mur ne sera pas sain. 

 

Les revêtements de sol 

Le parquet en bois 

Le bois est un matériau noble, beau et sain qui s’adapte facilement à plusieurs styles. En plus c’est un 

bon isolant thermique, résistant et durable. Lorsqu’on utilise le bois dans l’architecture ou dans la 

décoration, il ne faut jamais oublier qu’il s’agit d’un matériau vivant ! Le bois réagit à la chaleur, à la 

lumière et surtout à l’humidité. 

 

Les carreaux en terre cuite 

La terre cuite est un matériau utilisé depuis l’antiquité. A part sa grande durabilité, son autre 

caractéristique intéressante et sa bonne masse thermique : elle stocke la chaleur en hiver et la 

fraicheur en été. 

 

Les fibres végétales 

Ce sont des tapis, des moquettes fabriqués à partir du sisal, du jute de mer et de coco. Les fibres 

végétales ont une couleur paille, une texture rustique et elles brillent. Elles donnent une touche 

sophistiquée et en même temps simple à l’ambiance. 

 

Comment entretenir ma maison sur le mode écologique 

Nous pouvons faire de notre maison un coin un peu plus écologique. Si les 
produits bio trouvés dans le commerce sont une bonne alternative, ce ne sont pas 
les seuls. En effet, il suffit de retourner aux vieilles habitudes ! Le savon de 
Marseille, le citron, le vinaigre, le bicarbonate de soude. Tout le monde connait 
une de ces recettes de grand-mère pour faire briller la vaisselle, bien nettoyer le 
miroir, détartrer le lavabo et la douche… Bref il y a plein d’astuces à 
découvrir ! 

 


