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Le salon ECO-MAISON et des énergies renouvelables aura lieu les 7 et 8 février 2015,
dans le grand hall du Parc des expositions de Perpignan.
Ce salon ciblé sur l’écoconstruction et les énergies renouvelables prend la suite du salon
de l’Economie d’Energie.
Pour les Français, la consommation responsable suscite différents niveaux d’engagement:
certains consommateurs adoptent des produits et services plus respectueux de
l’environnement, d’autres vont jusqu’à remettre en cause une partie de leur confort en
redéfinissant leurs besoins et leur mode de vie. Mais si, globalement, les Français adhèrent
aux principes d’une consommation plus verte et plus sobre, le passage à l’acte reste difficile
surtout en matière de construction durable, souvent pour des raisons économiques.
Alors est-il possible de construire une éco-maison sans que cela soit un investissement
considérable ? Comment peut-on réduire ses dépenses énergétiques ? Quels matériaux
choisir pour une éco-rénovation réussie ?
Les soixante-dix exposants du salon Eco-Maison ont pour objectif de répondre à toutes vos
interrogations, de vous guider dans vos choix et trouver les solutions les plus adaptées
pour réaliser des économies d’énergie et préserver notre planète.
Toutes les thématiques liées à l’écohabitat et à l’éco-rénovation seront représentées :
énergies renouvelables, solaire, éolien, géothermie, pompe à chaleur, climatisation,
cheminées, foyers fermés, poêles à bois et granulés, système de chauffage, constructeurs
de maisons individuelles, de maisons à ossature bois et extensions, de maisons
bioclimatiques et passives, menuiseries, vérandas, fermeture de l’habitat et protection
solaire, isolation thermique intérieur- extérieur, isolation acoustique, aménagements de
combles, couverture, rénovation énergétique, domotique, alarme, sécurité, économies
d’énergie, système d’éclairage LED, traitement de l’eau, revêtements pour les sols et les
murs, enduits déco-décoratif, aménagements extérieurs terrasses et abris bois, bureaux de
conseil et d’expertise, d’étude, d’architectes spécialisés, financement…

Le salon Eco-Maison, les 7 et 8 février 2015 au Parc des expositions de Perpignan.
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.
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Quels sont les points à prendre en compte pour la construction d’une
maison écologique ?

1. La performance énergétique
La maison écologique doit être conçue et pensée pour réaliser un maximum d’économies
en matière de chauffage, d’électricité et d’eau. Pour cela, il faut que son implantation soit
stratégique (importance de son exposition par rapport au soleil), son isolation soit
performante (afin d’éviter les déperditions) et que soient utilisées des énergies
renouvelables alternatives.
2. Le respect de l’environnement
Chaque construction porte atteinte à l’environnement et à la biodiversité. L’habitat
écologique est pensé pour réduire cet impact négatif, au moment de sa construction et
durant toute sa vie par une implantation selon les principes bioclimatiques, l’utilisation de
matériaux naturels, peu ou pas transformés et issus des circuits courts. Le chantier doit
consommer le moins d’énergie possible et produire un minimum de déchets.
3. La santé et le bien-être
L’habitat écologique doit être construit avec des matériaux et des équipements non toxiques
et fabriqués dans le respect de l’environnement. Ce qui est bon pour l’environnement, est
bon pour la santé des occupants de la maison.

Un projet de maison écologique, des solutions…
Les possibilités pour constuire une maison écologique sont nombreuses, de l’utilisation de
matériaux et pratiques connus depuis des siècles (bois, paille,chanvre, chaux, pierre, terre,
ventilation naturelle) aux technologies les plus récentes (panneaux solaires, système de
chauffage « intelligent » etc.). Il est important de prendre le temps d’étudier toutes les
solutions, de préparer et d’évaluer le coût de son projet.

Quel coût pour une maison écologique ?
Il est certains que l’investissement dans une maison écologique représente généralement
un surcoût de 10 à 20% selon les solutions choisies.
Cependant, un logement écologique se réfléchit différemment : par le coût d’usage. Avec
une consommation moins énergivore, les charges du logement diminuent
considérablement et gomment rapidement ce « surcoût écologique ».
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Les énergies disponibles
(Sources Internet www.economiedenergie.fr / www.fnh.org )

Les énergies traditionnelles
Issues d'organismes ayant vécu il y a des millions d'années, elles se tarissent
progressivement :
•
•
•
•

le gaz naturel est un combustible fossile, mélange d'hydrocarbures trouvé
naturellement à l'état gazeux
le fioul domestique est un produit naturel, issu du pétrole.
le GPL ou Gaz de Pétrole Liquéfiés est un terme générique qui regroupe en réalité
deux gaz : le butane et le propane.
le charbon est une roche fossile que l'on brûle pour produire de l'énergie.

Les énergies renouvelables
•

-

Page 3

Energie éolienne, le vent fait tourner les pales qui sont elles-mêmes couplées à un
rotor et à une génératrice.
Lorsque le vent souffle suffisamment fort (15km/h minimum), les pales tournent et
entraînent la génératrice qui produit de l’électricité.
Il existe deux grandes catégories d’éoliennes :
les aérogénérateurs domestiques de faible puissance qui fournissent en électricité
des sites isolés.
les éoliennes de grandes puissances raccordées aux réseaux nationaux dont les
plus grandes ont une puissance aujourd’hui de 2500 KW.
La production d’électricité éolienne a été multipliée par 8,22, soit une augmentation
de 26,4 % par an pour atteindre 521 TWh en 2012.

•

Energie solaire, il existe deux types d’énergie solaire : le photovoltaïque et le solaire
thermique.
L’effet photovoltaïque est simple dans son principe : les panneaux solaires se
composent de photopiles constituées de silicium, un matériau semi-conducteur qui
abrite des électrons. Excités par les rayons du soleil, les électrons entrent en
mouvement et produisent de l’électricité.
A la différence du solaire photovoltaïque, le solaire thermique ne produit pas de
l’électricité mais de la chaleur.
Le solaire thermique capte l'énergie solaire et la transforme en chaleur pour
alimenter en eau chaude et chauffage les logements individuels et collectifs.
La production d'électricité solaire a été multipliée par un facteur 46,5 (+53,2 % par
an en moyenne) pour une production globale de 93 TWh en 2013.

•

Energie géothermique a pour origine la chaleur dégagée par le noyau terrestre, sous
forme de vapeur et d’eaux chaudes. Ces eaux puisées à leur source ou récupérées
lorsqu’elles surgissent des geysers, sont collectées puis distribuées pour alimenter
des réseaux de chauffages urbains.
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•

Energie hydraulique : son principe ressemble à celui de l’éolienne. Simplement, ce
n’est plus le vent mais l’énergie mécanique de l’eau qui entraîne la roue d’une
turbine qui à son tour entraîne l’alternateur.
Ce dernier transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. La puissance
disponible dépend de deux facteurs : la hauteur de la chute d’eau et le débit de l’eau.
La biomasse
Ce terme générique désigne, en fait, toute matière d’origine organique (bois et
résidus forestiers, déchets organiques, biocarburants). On peut utiliser la biomasse
de trois façons différentes : en la brûlant, en la faisant pourrir ou en la transformant
chimiquement.

L’électricité d’origine thermique
Après le nucléaire et l'électricité « verte » (notamment hydraulique), les centrales
thermiques classiques sont la 3ème source de production d'électricité en France,
représentant environ 10% de l'électricité totale produite en 2006.

L’électricité d’origine nucléaire
La production d’électricité nucléaire est en baisse, dans le monde, la part de l'électricité
nucléaire passe de 17,5 % en 2002 à 11,01 % en 2012.
Le nucléaire représente 5% de la production globale d'énergie primaire de la planète et
2,6 % de l'énergie finale nécessaire aux activités humaines (Source AIE, chiffres 2011)
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Crédit d’impôts 2015 : quoi de neuf ?
(Source www.les-energies-renouvelables.eu)

Le crédit d'impôt développement durable devient, depuis le 1er septembre 2014, le crédit
d'impôt transition énergétique 2015 (CITE).
C'est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de leur impôt sur le revenu
une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique portant
sur une résidence principale.

Rappel de quelques points
1. Primes Economie Energie 2015
En plus de vos crédits d'impôt, profitez de la Prime Economie Energie pour financer vos
travaux en 2015, (attention: primes à demander avant toutes signatures de travaux car
l'objectif de ces primes est de vous inciter à réaliser des travaux en économie d'énergie).
2. Les installations solaires photovoltaïques ainsi que les équipements de récupération
eaux de pluie et traitement des eaux pluviales ne sont plus éligibles au crédit d'impôt.
3. En 2014, le cumul du Crédit d'Impôt Développement Durable (CIDD) ou maintenant
appelé le CITE avec l’Eco-prêt à taux zéro a été modifié. En effet le CIDD ou CITE en 2015,
peut être cumulé avec l'Eco-prêt à taux Zéro (éco-PTZ) si le montant des revenus fiscaux
de référence de l'emprunteur ne dépasse pas, au titre de l'avant-dernière année précédant
l'offre de prêt :
25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée.
35 000 € pour un couple soumis à imposition commune.
Le plafond des revenus fiscaux est majoré de 7500 € supplémentaire par personne à
charge.
4. Jusqu’au 31 décembre 2015 : le dispositif du crédit d'impôt développement durable a
été simplifié, un taux unique de 30 % est adopté pour tous les travaux éligibles au crédit
d'impôt, quel que soit le nombre de travaux à effectuer (pas besoin de bouquet de travaux)
et cela sans condition de ressource. => C’est le bon moment pour réaliser des travaux en
2015.
5. Depuis le 1er janvier 2014, les propriétaires bailleurs n'ont plus la possibiité d'accéder
au Crédit d'Impôt Développement Durable (CIDD).
6. Depuis le 1er janvier 2014, le délai de réalisation d'un chantier de travaux ouvrant droit
aux taux de 30 % de crédit d'impôt passe à 2 ans (contre 1 an en 2013).
7. Nouveauté : Pour bénéficier du crédit d'impôt en 2015, les revenus des ménages ne
seront désormais pas pris en compte (à partir du 1er septembre 2014) alors que les
ressources des ménages étaient prises en compte avant le 01/09/2014.
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8. Attention : A compter du 1er janvier, seuls les artisans titulaires de la mention
professionnelle (RGE) “ Reconnu Garant de l'Environnement “ pourront réaliser des travaux
d’économie d’énergie qui permettront aux particuliers de bénéficier du prêt à taux zéro, à
noter que cette certification RGE sera obligatoire pour bénéficier du crédit d'impôt et des
primes énergies.
9. Vous pouvez bénéficier de l'Eco Prêt à taux Zéro 2015.
10. La prime de rénovation énergétique de 1350 € a été supprimée à partir du 31 décembre
2014, cette prime n'était pas cumulable avec les aides de l'anah.
11. Taux de TVA réduit de 5,5 % uniquement pour les travaux de rénovation énergétique
(pose, installation et entretien de matériaux et équipements d'économie d'énergie :
chaudière à condensation, pompe à chaleur, isolation thermique, appareil de régulation de
chauffage ou de production d'énergie renouvelable etc.).
12. Les aides de L 'ANAH Agence nationale de l'habitat.
13. Les aides régionales et locales 2015 pour l’énergie solaire en complément des aides de
l'état.
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RÉCAPITULATIF CRÉDITS D’IMPÔTS 2015

Nom du matériel

Crédit d’impôt
2013

Crédit d’impôt 2015
à partir du 01/09/14

Chaudière Gaz à Condensation

10 %

30 %

Panneau Solaire Photovoltaïque

11 %

pas de c(rédit d’impôts

Chauffe-eau Solaire

32 %

30 %

Pompe à Chaleur Air-Eau

15 %

30 %

Pompe à Chaleur Air-Air

Aucun

Aucun

Pompe à Chaleur Géothermique

26 %

30 %

Chaudière à granulés de bois (achat)

15 %

30 %

Chaudière à granulés de bois (remplacement)

26 %

30 %

Poêle à granulés de bois (achat)

15 %

30 %

Poêle à granulés de bois (remplacement)

26 %

30 %

Isolation des fenêtres

10 %

30 % *

Isolation des combles, du sol ou des murs

15 %

30 %

Chauffe-eau Thermodynamique

26 %

30 %

Appareils de régulation de chauffage

15 %

30 %

Diagnostic de Performance Énergétique (DPE non
obligatoire par la loi)

32 %

30%
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MERCI A NOS PARTENAIRES
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