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édito

De la Charte de Développe-
ment Durable, adoptée en 2003, à 

l’agenda 21 en 2008, la Région Centre 
se donne les moyens d’agir pour construire 

un avenir régional au service des habitants et 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui sans 

compromettre ceux des générations futures.

La Région apporte une aide concrète à ceux qui 
veulent s’engager dans une démarche d’écoconstruc-

tion. Elle aide directement à la construction bois et à l’acquisition d’installations 
solaires ou photovoltaïques. Pour que la question de l’installation ne soit plus 

insoluble, la Région propose des formations en CFA.

À travers son grand projet « Pôle d’efficacité énergétique », elle accompagne les 
démarches des artisans pour mettre en œuvre des techniques d’écoconstruction et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.

De plus, la Région apporte un appui affirmé au programme « environnement et dé-
veloppement durable » développé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
Ce programme vise à aider les artisans à prendre en compte et à s’adapter aux 
nouvelles prescriptions en matière environnementale.

Je vous invite à découvrir dans ce guide, les nouveaux concepts liés à l’éco-
construction et à la baisse de la facture énergétique dans les bâtiments, ainsi 

que les professionnels qui peuvent les mettre en œuvre. Je remercie les 
artisans qui se sont engagés dans cette démarche et formule des vœux 

pour le développement de leurs activités.

Marie-Madeleine Mialot
Vice-présidente de la Région Centre
Chargée de l’économie, de l’emploi, 

de l’artisanat et du commerce

Conseil régional du Centre
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édito
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’indre-et-loire

Il faut construire l’après-
Grenelle de l’Environnement.
Les défis sont nommés, les enjeux pris 
en compte, reste à passer à l’action et se 
donner les moyens de rénover et construire 
des bâtiments économes en énergie, plus res-
pectueux de l’environnement et des habitants.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, avec les 
organisations professionnelles du bâtiment, accom-

pagne l’évolution des entreprises du bâtiment vers une construction plus durable 
et des prestations intégrant une gestion globale de l’énergie dans un bâtiment. 

Au travers d’actions concrètes, elle valorise les entreprises engagées dans l’éco-
construction et informe continuellement les artisans du bâtiment des évolutions 
dans ce domaine.

Par ailleurs, le plan de formation, issu du Grenelle de l’Environnement, lancé en 
début d’année par les organisations professionnelles, doit permettre à 50 000 
stagiaires par an, salariés et chefs d’entreprise, de se former aux économies 
d’énergie, à la construction et la rénovation durables. 

Ce guide passe en revue les techniques de l’écoconstruction et identifie les 
acteurs du territoire œuvrant dans ce domaine. 

Le défi à relever est important ; on estime à 17 millions le nombre de lo-
gements construits avant 1974 (première réglementation thermique en 
France), soit 400 000 rénovations par an d’ici à 2050 !

Jean-Vincent Boussiquet
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire



Et si vous donniez 
un nouveau sens 
à vos projets ?

PRÊTS & ÉPARGNE  
POUR LES

PROJETS  
ÉCOLOGIQUES

PROFESSIONNELS 
ET PARTICULIERS

Nous sommes tous concernés par 
le développement durable .

A titre professionnel ou privé, 
aujourd’hui vous pouvez contribuer 
activement à ce grand projet. 
Grâce à nos solutions d’épargne,  
aux prêts solidaires et aux prêts 
dédiés au financement de vos 
travaux d’économie d’énergie et 
de protection de l’environnement, 
vous préparez durablement l’avenir. 

Contactez votre conseiller 

0892 07 08 09
(0,15 € TTC la min.)
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« Le  secteur du bâtiment et plus largement l’environnement de la ville 
semblent d’ores et déjà pouvoir constituer une des clés permettant de 
résoudre le défi environnemental d’une division par 4 des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) à l’horizon 2050. »
Rapport du groupe n°1 du Grenelle de l’Environnement, novembre 2007

400 kWh

c’est actuellement 
la consommation 
moyenne annuelle 
d’énergie par m² du 
secteur du bâtiment 
(contre environ 
300 kWh pour le 
résidentiel et environ 
500 kWh pour le 
tertiaire, électricité 
spécifique comprise).

la réglementation
Conséquence du Grenelle, le renforcement, au fil des 
années à venir, de la réglementation thermique doit 
mener vers un objectif de bâtiments dit « à énergie 
positive » à l’horizon 2020. Ces bâtiments neufs de-
vront être non seulement autonomes en énergie, mais 
en produiront aussi.

A l’heure actuelle, la réglementation thermique 
2005 s’applique depuis le 1er novembre 2006 dans 
les bâtiments neufs. Il est prévu qu’elle soit révisée 
tous les 5 ans. Elle définit les consommations maxima-
les des bâtiments neufs suivant un zonage climatique 
et les performances thermiques minimales des com-
posants de l’enveloppe du bâtiment (murs, planchers 
bas et hauts, fenêtres et portes-fenêtres, coffres de 
volets roulants). Une différenciation est faite entre les 
bâtiments d’habitation et les bâtiments tertiaires.
Dans les années à venir, les seuils de performance se-
ront abaissés et les bâtiments construits devront être 
de moins en moins consommateurs d’énergies.

Pour en savoir plus
www.rt-batiment.fr ; www.logement.gouv.fr ; www.prebat.fr

>> Diagnostic 
des performances 

énergétiques
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A
B
C

D
E

F
G

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

Logement économe

xxx

Logement

A
B
C

D
E

F
G

≤ 5

11 à 20

21 à 35

36 à 55

56 à 80

> 80

6 à 10

xxx

LogementFaible émission de GES*

Forte émission de GES*

kWh/m2/an

*Gaz à Effet à Serre

kgCO2/m2/an

impact 
de la rénovation 
sur l’emploi 
Le nombre d’emplois 
directs et indirects liés 
aux travaux de rénova-
tion dans le bâtiment en 
lien avec la maîtrise de 
la demande d’énergie 
est estimé à près de 
80 000. Le nombre 
d’emplois, directs ou 
indirects, nécessaires à la 
réhabilitation de 400 000 
logements par an en 
France, objectif fré-
quemment évoqué pour 
atteindre le Facteur 4, est 
estimé à 100 000 par an 
(avec 80% de logements 
individuels et 20% de 
logements collectifs). Les 
travaux correspondent à 
une haute performance 
énergétique (50 kWh/m2/
an en énergie primaire 
pour le chauffage) pour 
un logement antérieur 
à 1975, date de la 
première réglementation 
technique des bâtiments 
en France. Ces 100 000 
emplois sont théori-
quement cumulables 
avec les 80 000 emplois 
précités. 
(Source ADEME, 2007).

Depuis le 1er janvier 2007, il existe une réglementa-
tion thermique pour les bâtiments existants. Cette 
réglementation dite « éléments par éléments » in-
dique que les systèmes de climatisation ne doivent 
être utilisés que lorsque la température intérieure 
du bâtiment dépasse 26°C. Elle fixe des exigences 
de performance pour les nouveaux équipements 
depuis le 1er novembre 2007 (parois, chaudières, 
pompes à chaleur, production d’eau chaude sani-
taire, ventilation, refroidissement, éclairage).

Depuis 2008, cela concerne également les bâtiments 
de plus de 1 000m² (étude de faisabilité technique 
et économique des diverses solutions d’approvi-
sionnement en énergies, réalisation et affichage 
d’un diagnostic de performance énergétique).

>> Diagnostic 
des performances 

énergétiques
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la conception  

En habitat neuf, voire en rénovation, la 

conception bioclimatique des bâtiments prend 

en compte le climat et l’environnement direct 

du bâtiment, afin de tirer parti au maximum 

des apports solaires passifs et de la luminosité 

naturelle et ainsi réduire les besoins 

énergétiques du bâtiment .

bioclimatique

8
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De larges ouvertures au sud permet-
tront d’apporter la luminosité mais 

également 
la chaleur. 
Des volets, 

avancées de toiture ou encore brise-
soleil,EElimiteront 
les apports thermi-
ques en été. Sur la 
surface nord du bâ-
timent, on limitera 
les ouvertures pour 
éviter lesEdéperdi-
tions thermiques. 
On y disposera donc 
les piècesEtampons 
(entrée, buanderie, 
garage,…),Ealors 
qu’on privilégiera 
les pièces de vie côté sud (salon, 
cuisine, chambres). 
L’intégration d’une véranda à un bâti-
ment est un avantage aussi bien l’été 
que l’hiver. La bonne conception et 
la bonne utilisation de cette pièce de 
vie supplémentaire offre un apport 
conséquent de chaleur en hiver et 
une solution de ventilation en été.

Plus elle sera 
c o m p a c t e , 
moins les déperditions de surface 
seront grandes. On veillera donc 
à éviter les décrochements et les 
saillies dans les contours du bâti-

ment.

L’isolation
Elle sera renforcée et 
optimisée pour dimi-
nuer au maximum les 
ponts thermiques.

La végétation avoi-
sinant le bâtiment a 
son importance. Elle 
permettra, l’été, de 

protéger du soleil (choisir des ar-
bres à feuillage caduc pour ne pas 
pâtir l’hiver 
d’un déficit 
de luminosité) ou, 
l’hiver, de servir 
de brise-vent (conifères) et créera 
un microclimat humide autour du 
bâtiment.

Ainsi, sous nos climats tempérés, une maison bioclimatique conçue de 
manière optimale d’un point de vue thermique peut ne pas nécessiter de 
chauffage central car le plus grand apporteur d’énergie est le soleil. Un 
chauffage d’appoint (insert, poêle, …) offrira les apports complémentaires.

L’orientation

La forme
du bâtiment

au site
L’adaptation

bioclimatique
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les matériaux  

Les briques à isolation ré-
partie sont faites de béton 
cellulaire ou de briques 
alvéolées. L’air emprison-
né leur permet d’offrir 
une bonne isolation et 
ne nécessite pas d’isolant 
complémentaire. Ces ma-
tériaux procurent à l’ha-
bitat une bonne inertie 
ainsi qu’une bonne régu-
lation hygrométrique.

Le bois est le matériau naturel par excellence. Son 
impact sur l’environnement est nul dans la mesure 
où l’on tient compte de sa provenance, de la gestion 
des forêts et des traitements subis. Ses avantages en 
construction sont nombreux : 
il est léger et très résistant, 
c’est pourquoi on l’utilise en 
ossature. Sa résistance est 
meilleure que celle de l’acier 
et il ne dégage pas de fumée 
toxique.

La paille et la terre sont également utilisées pour la 
structure du bâtiment. De même, il existe des revête-
ments muraux à base de matière naturelle comme la 
chaux. 

Pour la construction

L’offre de matériaux pour construire et réno-
ver durable s’étoffe de mois en mois. Chaque 
matériau a des caractéristiques différentes et 
répond à des problématiques différentes.
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Pour l’isolation 

L’isolation joue un rôle essentiel dans 
la gestion des besoins thermiques du 
bâtiment car elle permet de limiter 
les déperditions. Elle sera considérée 
avant toute réflexion sur l’installation 
de chauffage. En effet, les maisons 
de type « passive », grâce à leur iso-
lation, ne nécessitent qu’un chauf-
fage d’appoint. Il est donc prématuré 
de définir son système de chauffage 
avant l’isolation. 

Attention, les matériaux et tech-
niques courantes font l’objet de 
référencement et de règles de mise 
en œuvre qui servent de base aux 
artisans pour leur travail. L’utilisation 
de matériaux et de techniques ne 
faisant pas l’objet d’avis techniques 
engage la responsabilité du proprié-
taire quant aux éventuels problèmes 
liés à leur utilisation. Cela ne signifie 
pas qu’ils sont interdits. 

Actuellement, certains isolants na-
turels sont certifiés ; vous en re-
trouverez la liste sur le site :

www.acermi.com

>> Application de cellulose 
dans des cavités en ossature bois

L’isolation par l’extérieur, qui peut être utilisée en rénovation comme en construc-
tion, permet de réduire au maximum les ponts thermiques et donc les déperditions 
de chaleur. 
Les matériaux écologiques ont des propriétés isolantes similaires aux matériaux 
synthétiques et aux laines minérales (laine de verre, laine de roche), mais ils ont 
l’énorme avantage d’être respectueux de l’environne-
ment. Leur mise en œuvre, au même titre que les ma-
tériaux isolants classiques, nécessite une attention toute 
particulière. Exemple d’isolants naturels : la ouate de cel-
lulose, le chanvre, la laine de mouton, le liège, la laine de 
bois…

Pertes de chaleur d'une maison 
individuelle non isolée

>> Pertes de chaleur 
d’une maison individuelle non isolée

11
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Le Conseil Régional propose un prêt à taux 0% «Isolaris» pour les opé-

rations d’isolation ou d’installation de chauffe-eau solaire thermique (CESI) ou 

de système solaire combiné (SSC, eau-chaude et chauffage) chez les particuliers 

de la région Centre. Pour bénéficier de ces prêts, le particulier doit faire appel à 

un professionnel pour l’installation. Pour plus d’informations, contactez l’Espace 

Info Energie (cf. coordonnées p.30)

L’Etat vient également de créer son « éco-prêt à taux zéro » qui concerne la réali-

sation d’un bouquet de travaux. Un décret d'application fixera prochainement les 

caractéristiques minimales exigées pour chacun des travaux éligibles à l'éco-prêt 

à taux zéro. Plus d’informations sur : www.developpement-durable.gouv.fr

12

Les artisans du bâtiment ont une responsabilité dé-
cennale pour les ouvrages dont ils sont constructeurs. 

Pensez à demander l’attestation d’assurance décennale 

aux artisans qui travailleront sur votre habitation ! Et pen-

sez également à souscrire une assurance dommages-

ouvrages pour vous couvrir plus rapidement en cas de 

dommages suite à une construction ou à une rénovation.
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l a 
Jeune 

C h a m b r e 
économique de 

Tours (JCET) se lance 
dans la thermographie aé-

rienne à infrarouge de l’agglo-
mération Tourangelle avec son projet 

« J’isol’où ». L’objectif de cette opération est 
de détecter de façon fiable et compréhensible les 

déperditions d’énergie des bâtiments afin de permettre à 
court ou moyen terme de : 

- proposer aux citoyens une analyse précise et accessible des 
déperditions d’énergie de leur résidence ;

- sensibiliser les collectivités locales à l’économie d’énergie par 
une bonne isolation des bâtiments ;

- diminuer les coûts de fonctionnement des installations publi-
ques et privées ;

- inciter la population aux économies d’énergie par la rénova-
tion de leur habitat ;

- respecter les engagements internationaux d’économie énergé-
tique : agir pour réduire l’émission de gaz à effet de serre ;

- favoriser le développement de l’économie locale, générer de 
l’activité et créer des emplois.

Les résultats de cet état des lieux par thermographie aérienne 
(réalisée début mars 2009) seront rendus public en septembre 
2009 et lors du salon de l’habitat organisé à cette période.

souriez ! vous êtes thermographiés

J’isol’où!

13

Pour plus d’informations : jisolou@jcetours.org - www.jcetours.org
L’Étoile Bleue – 15 rue du Champ de Mars – 37000 TOURS - Tél. 02 47 38 32 90
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Se chauffer
Une fois que l’isolation 
sera réalisée, si nécessai-
re, il faudra se pencher sur 
le système de chauffage 
de l’habitation.

Energie solaire
Les capteurs solaires thermiques transfèrent l’énergie 
solaire à un fluide caloporteur. Ce fluide caloporteur va 
alors réchauffer l’eau d’un ballon d’eau chaude sanitai-
re. Les capteurs solaires peuvent également être uti-
lisés pour des installations de chauffage fonctionnant 
en plancher chauffant ou avec des radiateurs basse 
température. 
Les capteurs, le plus souvent installés sur une toiture, 
peuvent également être disposés au sol et sont orien-
tés plein sud. Il est nécessaire de leur donner une in-
clinaison égale à la latitude à laquelle ils sont installés 
pour assurer une captation maximale des rayons solai-
res. Pour assurer le chauffage central d’un bâtiment, 
il sera nécessaire d’adjoindre un chauffage d’appoint, 
généralement une chaudière (gaz, fioul ou bois).

les énergies  

Dans un bâtiment, 
l’énergie va servir à 
se chauffer, s’éclairer, 
mais aussi à alimenter 
les différents appa-
reils électroménagers 
(ordinateurs,  h i f i , 
lave-linge, lave-vais-
selle, etc.). Les éner-
gies renouvelables 
peuvent être utilisées 
pour bien des besoins. 
Tour d’horizon des 
utilisations possibles.
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Il existe en Indre-et-
Loire une subvention 
à l’installation de 
chaudières énergie bois 
à chargement automa-
tique à destination des 
particuliers, des artisans, 
des agriculteurs. 
Pour plus d’informa-
tions : www.cg37.fr

Géothermie
Pour exploiter les calories (thermie) du sol (géo), 
on utilise une pompe à chaleur. Cette machine 
thermodynamique fonctionne avec un fluide 
frigorigène ayant des propriétés physiques lui 
permettant d’absorber les calories dans un 
milieu et de les transmettre à un autre milieu 
(cercle thermodynamique).
Plus la source est chaude, plus la récupération de calories est importante et donc le 
rendement de l’installation meilleur. Par conséquent, une pompe à chaleur captant 
ces calories au niveau du sol ou de la nappe phréatique aura de meilleur rendement 
par rapport à une pompe à chaleur sur air, dont les performances dépendent direc-
tement de la température extérieure, température qui varie au cours de l’année.
Deux techniques pour les pompes à chaleur dans le sol : captage horizontal ou 
captage vertical. Le captage vertical offre de meilleures performances mais a un 
coût plus élevé du fait du forage (deux forages si l’on utilise les calories d’une nappe 
phréatique). Comme le chauffage solaire, les performances des pompes à chaleur 
seront optimales avec l’utilisation d’un plancher chauffant ou de radiateurs basse 
température.

Bois Energie
Historiquement très employé sur notre territoire, le 
bois est une source d’énergie renouvelable et dispo-
nible en quantité. On voit aujourd’hui la diversité des 
combustibles bois grandir (granulés, plaquettes) et les 
techniques de chauffage au bois évoluer : poêles et 
inserts, chaudières bûches, chaudières à chargement 
automatique.

>> Pompe à chaleur dans le sol 
avec capteurs horizontaux
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Se rafraichir

La technique du puits canadien, appelée 
aussi « puits provençal », est utilisée depuis 
des centaines d’années pour pré-
chauffer l’air de la maison en 
hiver ou abaisser la tem-
pérature dans la maison 
l’été. Elle consiste à fai-
re circuler l’air insufflé 
dans la maison, dans 
un conduit enterré à 
1,5 m sous la surface 
du sol avant que ce-
lui-ci ne pénètre dans 
le logement. En hiver, 
la température du sol 
à 1,5 m de profondeur 
est comprise entre 8 
et 12°C, l’air est donc 

Produire de l’électricité

Différentes sources d’énergies renouvelables permettent de produire de l’électricité 
qui peut être utilisée directement sur le lieu de production (c’est le cas sur les sites 
isolés ne pouvant être reliés au réseau de distribution) ou réinjectée sur le réseau 
(raccordement).
Les rayons solaires, par exemple, sont transformés en énergie électrique grâce à des 
panneaux photovoltaïques, idéalement orientés au sud et inclinés. Ainsi 20 m² de 
panneaux photovoltaïques permettent en moyenne de produire 2 100 kWh par an.
Il est également possible de produire de l’énergie électrique à partir de la force 
motrice du vent (éolienne) ou de l’eau (micro centrale hydraulique). De telles instal-
lations nécessitent une bonne connaissance du site et un investissement financier 
et personnel important (démarches administratives longues). Toutefois, si le lieu 
d’implantation s’y prête, ce sont des systèmes performants.
Avant toute installation, il est nécessaire de bien évaluer ses besoins électriques 
afin de ne réserver l’usage de l’électricité qu’à des appareils performants et d’éviter 
les consommations inutiles.

réchauffé entre 8 et 12°C avant son 
entrée dans le logement et de-

mande moins d’énergie par 
la suite pour être réchauffé 
jusqu’aux 19°C conseillés. En 
été, la température à 1,5 m 

sous la surface du sol est 
toujours comprise entre 8 et 

12°C, l’air qui pénètre dans 
la maison est alors rafraîchi 
par échange thermique 
dans le conduit du puits 
canadien. En demi-saison, 
le puits canadien sera fer-
mé pour éviter d’avoir à 
consommer trop d’énergie 
pour assurer le confort in-

térieur des habitants.
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Les Espaces Info Energie 
(EIE) ont pour vocation 
de répondre aux attentes 
des particuliers et des 
très petites entreprises 
(artisans, commerçants, 
agriculteurs, petites col-
lectivités, etc). 
Ils informent le public 
sur les réflexes simples 
à adopter et les équi-
pements à choisir pour 
optimiser ses consomma-
tions d’énergie et réduire 
ses factures. Ils sont à la 
disposition du public pour 
répondre aux questions 
sur :
les équipements de l’ha-
bitation, le chauffage et 
l’eau chaude domestique, 
l’isolation thermique des 
logements, les énergies 
renouvelables, les véhi-
cules et les transports, 
les aides et déductions 
fiscales...

Ils disposent de bro-
chures d’information, 
développent des pro-
grammes d’animation et 
conduisent des actions 
ciblées dans le cadre de 
manifestations destinées 
au grand public.

Cofinancé par l’ADEME, 
la Région Centre et les 
collectivités locales, le 
réseau des Espaces Info 
Energie en région Centre 
s’appuie sur des associa-
tions et organismes à but 
non lucratif qui fournis-
sent au grand public des 
informations de qualité 
sur la maîtrise de l’énergie. 
Ancrés dans la vie locale, 
ses partenaires sont pour 
la plupart spécialisés dans 
l’information et le conseil 
sur l’habitat, la maîtrise 
de l’énergie et les éner-
gies renouvelables.

Créé depuis 2002 en In-
dre-et-Loire, l'EIE 37 est 
porté par l’Association 
pour la Création d’une 
Agence Locale de l’Ener-
gie en Indre-et-Loire et 
soutenu financièrement 
par le SIEIL, Syndicat In-
tercommunal d'Energies 
d'Indre-et-Loire, ainsi 
que par la Communauté 
d’Agglomération Tour(s) 
plus et le Conseil Général 
d’Indre-et-Loire.

Le réseau régional des 
Espaces  Info  Energ ie 
répond à une politique 
v isant  à  amél iorer  la 
qualité de l’environne-
ment en économisant 
les ressources énergéti-
ques et en valorisant les 
ressources locales, afin 
de contribuer au déve-
loppement économique 
et social de la région et 
assurer ainsi son déve-
loppement durable.

espace info energie

17
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» Ludovic Le Sommier - ALTER ISO

Installé depuis février 2008, Ludovic Le Sommier a un parcours 
professionnel riche. Issu du milieu socioculturel, au sein duquel 
il a travaillé autour du jeu, de l’imaginaire, du handicap, de 
l’environnement et de l’enfant, il large les amarres pour 5 ans, 

sur le bateau qu’il a construit, devient mécanicien diéséliste marin, puis skipper 
professionnel.
Sensibilisé lors de ces expériences par la pollution, la gestion des ressources éner-
gétiques, il poursuit sa formation et se spécialise dans l’isolation écologique et 
naturelle. Il opte pour la ouate de cellulose, produit utilisé depuis près d’un siècle 
dans les pays à la pointe de l’écoconstruction.

« Pourquoi isoler? Pour économiser de l’argent, pour rendre le logement 
plus confortable, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
La ouate de cellulose ne pique pas et ne gratte pas. Elle ne contient pas de 
microfibres cassantes, irritantes pour la peau et les voies respiratoires...
Elle n’émet pas de composés organiques volatiles même sous l’action de la 
chaleur. Jusqu’à 2 fois plus efficace que les laines minérales contre les bruits 
aériens, par sa densité, la ouate de cellulose freine et dissipe les ondes so-
nores. Elle est au même prix de vente que la laine de verre ou de roche et est 
2 fois moins chère que les autres écoproduits (chanvre, mouton, coton..).»

témoignages

syndicats professionnels
Les syndicats professionnels du bâtiment, Confé-
dération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB) et Fédération Française du 

«
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témoignages témoignages

» Frédéric Pellicer- GEOCLIM’AIR

Fils et petit-fils d’artisan, Frédéric Pellicer baigne depuis tout petit 
dans le milieu du bâtiment et du génie climatique.
Il s’oriente donc tout naturellement vers le métier de frigoriste 
qu’il complète par une formation d’électrotechnicien.
Durant ses premières années d’activité, il se forge une solide 
expérience à l’étranger : en Angleterre puis en Espagne où il crée une entreprise de 
climatisation. Puis, retour en Touraine, avec un objectif en tête : concilier son métier, 
sa passion pour les nouvelles technologies et sa démarche éco-citoyenne. Spécialiste 
en aérothermie, géothermie et aquathermie, il fonde Géoclim’Air en 2005. Et le jeune 
homme ne compte pas s’arrêter là : il projette de construire son local professionnel et 
sa maison dans une logique environnementale.

« Je propose entre autres l’installation de pompes à chaleur. 
Cette technique de chauffage est une alternative face à la disparition pro-
bable des énergies fossiles : elle ne rejette pas de CO2 et permet de réelles 
économies sur son budget chauffage.
Par ailleurs, une pompe à chaleur raccordée à un plancher chauffant favo-
rise une diffusion homogène et uniforme de la chaleur, sans danger pour la 
santé : elle minimise même les risques allergiques dus au déplacement de 
poussières.
Mettre en place ce type de chauffage requiert  une inspection complète du 
bâtiment en commençant par la qualité de l’isolation.»

Bâtiment (FFB), fédèrent les entreprises du bâtiment. Depuis 2008, ils ont mis en 
place des cycles de formation aux économies d’énergie (FEEBat) à destination des 
entreprises du secteur du bâtiment sur tout le territoire national. Les 3 modules 
de formation donnent aux entreprises les clefs et les techniques pour être acteur 
du défi de la rénovation thermique des bâtiments.

«
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Une enquête réalisée en 2008 auprès des artisans du bâtiment de 
l’ensemble du département, a permis de répertorier les entreprises 
exerçant dans les domaines de l’écoconstruction. 
N’hésitez pas à leur demander des exemples de réalisation !

Mon ArtisAn,
un spécialiste à mon écoute

«
l’annuaire des artisans de la construction durable en indre-et-loire
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l’annuaire des artisans de la construction durable en indre-et-loire

Attention
Cette liste est non ex-
haustive. Les entreprises 
figurant dans cet annuaire 
ont répondu délibéré-
ment à cette enquête et 
ont autorisé la diffusion 
de leurs coordonnées. 

Ces déclarations ne tien-
nent pas lieu d’audit pou-
vant engager la respon-
sabilité de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 
d’Indre-et-Loire.

Ce guide sera amené à 
être réactualisé. 
Nous vous invitons à nous 
faire part de vos retours, 
de quelque nature qu’ils 
soient, afin d’améliorer 
ce référencement.
Tél. 02 47 25 24 56
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ADP
13 rue du Champ 
Rigault
CORMERY
06 61 53 19 29

> Isolation écologique 
(sol, mur, plafond)

ALInE MAçOnnERIE 
Père & Fille
2 bis rue des Ecoles
SOUVIGNÉ
02 47 24 52 02

> Construction 
monomur 
(béton cellulaire, bois)

ALTER ISO
38 rue Henri Martin
TOURS
02 47 64 77 63

> Isolation écologique 
(sol, mur, plafond)

ARCHAIMBAULT
1 impasse de La 
Rouillère - LERNÉ
02 47 95 83 08

> Isolation écologique 
(sol, mur, plafond)

BOSSY JéRôME
ZI Nord 
« Les Gaudères »
LANGEAIS
02 47 96 31 08

> Construction/
rénovation, 
> Ossature Bois
> Isolation écologique 
(toiture)

CHARKER DAvID
La Basse Boulas
CÉRELLES
02 47 55 23 49
Voir aussi rubrique 5

> Construction 
monomur 
(béton cellulaire)
> Construction chanvre
> Isolation écologique 
(sol, mur)

EnTREPRISE 
nORMAnD
rue Michel de Marolles
GENILLÉ
02 47 59 50 16 
Voir aussi rubrique 3

> Construction bois
> Toiture végétalisée

EURL BOURDOn
108 rue Marat
TOURS
02 47 64 43 17

> Isolation écologique 
(mur, sol, toiture)

GOUAS FRAnçIS
11 place Pierre de 
Brosse
LANGEAIS
02 47 96 37 08

> Rénovation 
d’habitat ancien
> Isolation écologique 
(mur, sol, toiture)

1
Construire

& isoler



HOLLER THOMAS
Les Hélas
CHAMBOURG/INDRE
02 47 92 59 94

> Construction 
monomur
> Isolation écologique 
(sol, mur, toiture)

JULIEn ERIC EURL
4 route de la Maille 
Perdue – Montouvrin
TAUXIGNY
02 47 92 17 01
Voir aussi rubrique 5

> Isolation écologique

LAUBIGEAU
2 rue Rabelais
CROUZILLES
06 75 79 69 91
Voir aussi rubrique 5

> Construction bois
> Isolation écologique 
(toiture)

RénOv’
TOURAnGEAU
Impasse de la Prairie
BRIDORé
06 32 34 16 57

> Isolation écologique 
(mur, sol, toiture)

SARL B.C.C.O. 
9 rue Georges Patry
BEAULIEU-LèS-LOCHES
02 47 59 21 74

> Construction 
monomur (béton 
cellulaire) 

SARL BOUvET
22 avenue des Presles
L’ILE-BOUCHARD
02 47 58 66 77

> Construction bois

SARL CHARTIn
La Peyrière
VILLAINES-LES-ROCHERS
02 47 45 45 07

> Isolation écologique 
(mur, sol, toiture)
> Enduit à la chaux
> Brique monomur

SARL LEROY
12 rue des Caillaux
SAVONNIèRES
02 47 50 04 22

> Rénovation 
d’habitat ancien
> Construction chanvre

SARL JnC ISOLATIOn
ZA Les Brosses 1
LARçAY
06 60 78 19 58

> Isolation écologique 
(toiture)

SARL POUESSEL
ZAE La Bouchardière
12 rue Francis Perrin
MONTS
02 47 53 92 80

> Construction bois

SARL vERnAT 
BâTIMEnT
16 rue Fontaine du 
Vivier
LOCHES
02 47 59 19 14

> Construction béton 
cellulaire

SARL vOnnET
ZA Les Cinq Arpents
SORIGNY
02 47 21 98 18

> Construction brique 
monomur

vARIn PHILIPPE 
BATIMEnT
Les Boisseaux
SAINT-ÉPAIN

> Isolation écologique 
(mur, sol)

vPCR
18 rue Sublainerie
BALLAN-MIRÉ
02 47 61 68 71

> Isolation écologique 
(mur, sol, toiture)

23
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ACCLIMATECH
76 avenue Gustave Eiffel
NOTRE-DAME-D’OÉ 
02 47 49 25 18

> Pompe à chaleur

ALL THERMIC 37
41 rue de Cormery
SAINT-AVERTIN
02 47 51 62 81
Voir aussi rubriques 3 et 5

> Solaire thermique
> Chauffage bois 

ALPHACLIM
ZA La Haute Limougère
10 rue Claude Chappe
FONDETTES
02 47 41 26 27
Voir aussi rubrique 5

> Pompe à chaleur

AQUIFORE
6 rue de Beauvais
TROGUES
02 47 58 55 24

> Pompe à chaleur 
géothermique (forage)

CHIQUET CLIMATIQUE
route de Langennerie 
« La Saintrie »
NOTRE-DAME-D’OÉ
02 47 41 38 02

> Solaire thermique
> Chauffage bois 
> Pompe à chaleur

CLAvEL OLIvIER
96 rue des Villages
CANGEY
02 47 30 00 50
Voir aussi rubrique 3

> Chauffage Bois
> Solaire thermique

CLIM-CHAUFFE-COnFORT
24 rue de la Mulotière
CÉRELLES
02 47 55 28 42
Voir aussi rubrique 5

> Pompe à chaleur

CLIM’PAC SARL
7 rue d’Armilly
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
02 47 24 37 80

> Pompe à chaleur

E.C.S
12B rue des Mirauderies
CLERÉ-LES-PINS
02 47 24 15 71 

> Pompe à chaleur

ELP SERvICES
13 route des Ballandais
SAVONNIèRES
02 47 50 06 58
Voir aussi rubrique 3

> Pompe à chaleur
> Solaire thermique

EnTREPRISE BOILLOT 
RAPY
rue des Terres Blanches
CHATEAU-RENAULT
02 47 56 92 81
Voir aussi rubrique 5

> Pompe à chaleur
> Chauffage bois
> Solaire thermique

GEOCLIM’AIR
3 rue des Dussous
LA RICHE
02 47 77 05 36

> Pompe à chaleur 
géothermique

GEOTHERCLIM
49 rue de Grandmont 
SAINT-AVERTIN
09 77 80 01 49
Voir aussi rubrique 3

> Solaire thermique

2 chauffer
son habitation



HELIOTECH EnERGIES 
SARL
4 allée de Loches
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
02 47 51 04 27
Voir aussi rubrique 3

> Solaire thermique
> Pompes à chaleur

PRO’FIL EvOLUTIOn
3 allée André Citroën
ESVRES
02 47 43 10 40
Voir aussi rubriques 3 et 5

> Solaire thermique
> Pompes à chaleur 
géothermiques

REBEYROLLE QUEnTIn
7 rue des Trois Volets
INGRANDES-DE-TOURAINE
02 47 96 75 86

> Chauffage bois
> Pompe à chaleur

RIGOLLET PATRICK
La Fontaine du Vivier
LOCHES
06 30 54 40 73
Voir aussi rubrique 5

> Chauffage bois
> Pompes à chaleur
> Solaire thermique

ROUX ETS
105 avenue de Tours
AMBOISE
02 47 23 11 23
Voir aussi rubrique 3

> Solaire thermique
> Chauffage bois
> Pompes à chaleur

ROY JEAn-JACQUES
23 rue de la Croix Billard
LA TOUR-SAINT-GELIN
02 47 58 36 24

> Solaire thermique
> Chauffage bois

SARL TEIXEIRA 
STéPHAnE
11-13 place Léon Boyer
LANGEAIS
02 47 96 04 49

> Solaire thermique

SERELEC 37
45 route de Vauzelle
LOCHES
02 47 59 36 59
Voir aussi rubrique 3

> Solaire thermique

TOURAInE FORAGE
40 rue des Granges
MONTS
02 47 26 76 92

> Pompes à chaleur 
géothermiques
> Forage

vALCEAnE
54 rue du Mûrier
SAINT-CYR-SUR -LOIRE
06 26 07 79 70
Voir aussi rubrique 3

> Solaire thermique
> Chauffage bois

vAn InGEn FORAGES 
Les Grèves
TOURNON-ST-PIERRE
02 54 37 58 91

> Pompe à chaleur 
géothermique (forage)

vASSOR FRéDéRIC
ZI La Pièce des Marais
LA ROCHE-CLERMAULT
02 47 95 83 57

> Chauffage bois
> Solaire thermique
> Pompe à chaleur 
géothermique

YPELEC
23 rue des Sabotiers
REIGNAC- SUR-INDRE
Voir aussi rubriques 3 et 5

> Solaire thermique
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BALZAC JEAn-LUC
15 rue de La Sibotière
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
02 47 41 62 32

> Peinture écologique
> Produits naturels 
> Enduit chaux chanvre

SEvAULT-SACRE 
CéCILE
Les Vallées
MONTS
06 26 03 74 85

>Peinture écologique
>Enduit terre, argile

...avec le solaire photovoltaïque

ALL THERMIC 37
41 rue de Cormery
SAINT-AVERTIN
02 47 51 62 81

CLAvEL OLIvIER
96 rue des Villages
CANGEY
02 47 30 00 50

ELP SERvICES
13 route des Ballandais
SAVONNIèRES
02 47 50 06 58

EnTREPRISE 
nORMAnD
rue Michel de Marolles
GENILLÉ
02 47 59 50 16

GEOTHERCLIM
49 rue de Grandmont 
SAINT-AVERTIN
09 77 80 01 49

HELIOTECH EnERGIES
4 allée de Loches
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
02 47 51 04 27

PRO’FIL EvOLUTIOn
3 allée André Citroën
ESVRES
02 47 43 10 40

ROUX ETS
105 avenue de Tours
AMBOISE
02 47 23 11 23

SERELEC 37
45 route de Vauzelle
LOCHES
02 47 59 36 59

vALCEAnE
54 rue du Mûrier
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
06 26 07 79 70

YPELEC
23 rue des Sabotiers
REIGNAC-SUR-INDRE

3 produire
de l’énergie

4
décorer

ALTER’EnERGIES
La Gabillère  - VEIGNÉ - 02 47 26 46 03
www.alterenergies.org

ARCHE 37 - Association d’Artisans et Commerçants pour 

l’Habitat Ecologique - 45 rue Michel Colombe - TOURS
06 80 58 69 97 - http://arche37.bloguez.com

6
approche 

écologique 
globale



ALL THERMIC 37
41 rue de Cormery
SAINT-AVERTIN
02 47 51 62 81
Voir aussi rubriques 2 et 5

> VMC double flux

ALPHACLIM
ZA La Haute Limougère
10 rue Claude Chappe
FONDETTES
02 47 41 26 27
Voir aussi rubrique 2

> VMC double flux

BTPME
18 rue de la Maison 
rouge - ZA La 
Chataigneraie
BALLAN-MIRÉ
02 47 67 96 61

> Puits canadien
> Récupération d’eau 
de pluie

CHARKER DAvID
La Basse Boulas
CÉRELLES
02 47 55 23 49
Voir aussi rubrique 1
> Récupération d’eau 
de pluie

5 économiser
les ressources

CLIM-CHAUFFE-
COnFORT
24 rue de la Mulotière
CÉRELLES
02 47 55 28 42
Voir aussi rubrique 2

> Régulation/
Domotique

JULIEn ERIC EURL
4 route de la Maille 
Perdue – Montouvrin
TAUXIGNY
02 47 92 17 01
Voir aussi rubrique 1

> VMC double flux

EnTREPRISE BOILLOT 
RAPY - rue des Terres 
Blanches
CHâTEAU-RENAULT
02 47 56 92 81
Voir aussi rubrique 2

> Puits canadien

LAUBIGEAU
2 rue Rabelais
CROUZILLES
06 75 79 69 91 
Voir aussi rubrique 1

> Récupération d’eau 
de pluie

PRO’FIL EvOLUTIOn
3 allée André Citroën
ESVRES
02 47 43 10 40
Voir aussi rubriques 2 et 3

> Puits canadien,
> VMC double flux
> Régulation/
Domotique

RIGOLLET PATRICK
La Fontaine du Vivier
LOCHES
06 30 54 40 73
Voir aussi rubrique 2

> Récupération d’eau 
de pluie
> VMC double flux

YPELEC
23 rue des Sabotiers
REIGNAC-SUR-INDRE
Egalement dans  «Produire 

de l’énergie» & «Chauffer»

> VMC double flux
> Régulation/
Domotique

27
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les signes
de reconnaissance

La liste que nous vous présen-
tons ici n’est pas exhaustive, de 
nouveaux labels et qualifica-
tions vont voir le jour dans les 
mois et les années à venir.
Rappelons que la démarche de 
qualification est une démarche 
volontaire et non obligatoire.
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Les appellations 
gérées par Qualit’EnR

Quali’sol : Créée par l’ADEME en 1999, 
cette appellation vise à garantir la 
qualité des installateurs de systèmes 
solaires thermiques (chauffe-eau so-
laire individuel/CESI). Dorénavant gérée 
par l’association Qualit’EnR, elle fédère 
aujourd’hui plus de 10 000 installateurs. 
La liste de ces derniers est régulière-
ment mise à jour dans le respect de la 
charte de cette marque et librement 
consultable sur internet.

Club Quali’sol Combi : 
parce que le dimensionne-
ment et les compétences 
nécessaires à la pose d’un 
système solaire combiné 
(eau chaude + chauffage SSC) sont plus 
complexes que pour le chauffe-eau 
solaire, Qualit’EnR propose à ses adhé-
rents Quali’sol d’entrer, sous certaines 
conditions, dans le club Quali’sol Combi.
www.qualisol.org

Quali’Bois : cette appellation, gérée 
également par Qualit’EnR, a vu le jour 
en 2007. Elle concerne les chaudières 
domestiques manuelles alimentées par 
des combustibles issus de la biomasse 
(bûches, plaquettes, granulés, ou autre 
combustible biomasse)

Club Quali’Bois Automatiques : de la 
même manière que le club Quali’sol 
Combi, ce club est ouvert aux installa-
teurs de chaudières biomasse à char-
gement automatique et leur permet de 
valoriser leurs compétences.
http://www.qualibois.org

Quali’Pv : nouvelle appellation qualité 
pour les installateurs de générateurs 
photovoltaïques raccordés au réseau, 
elle a vu le jour en novembre 2007. 
http://www.qualipv.org

La qualification Qualibat vise 
à  reconnaî t re  la  capac i té 
technique d’une entreprise à 
réaliser des travaux dans une 
activité donnée, à un niveau de 
technicité défini. Pour évaluer 
les entreprises en toute objec-
tivité, les commissions Qualibat 

se basent sur des référentiels 
officiels détaillant les exigen-
ces auxquelles les entreprises 
doivent se soumettre.
Depuis fin 2007, Qualibat 
propose de nouvelles qua-
lifications sur les énergies 
renouvelables.
http://www.qualibat.com

Les qualifications gérées par Qualibat
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Conseil Régional 
de la région Centre

9 rue Saint-Pierre Lentin, 
45041 Orléans Cedex 1

www.regioncentre.fr 
Tél. 02 38 70 30 30

Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat d’Indre-
et-Loire ( CMA37)
36-42 route de Saint-
Avertin - 37200 Tours
alleroux@cm-tours.fr 
Tél. 02 47 25 24 56

Confédération de 
l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâti-
ment d’Indre-et-Loire 
(CAPEB 37)
10 rue Fernand Léger
BP 33843 - 37038 Tours
capeb37@wanadoo.fr 
Tél. 02 47 37 88 75

partenaires
les

Fédération Française du 
Bâtiment d’Indre-et-Loire 
(FFB 37) - 30 rue François 
Hardouin - 37100 Tours

ffb37@d37.ffbatiment.fr 
Tél. 02 47 42 84 00

Conseil Général 
d’Indre-et-Loire

Place de la Préfecture
37927 Tours Cedex

www.cg37.fr
Tél. 02 47 31 47 31

Espace Info Energie 
(EIE 37) - 22 rue Blaise 

Pascal - 37000 Tours
EIE37@wanadoo.fr
Tél. 02 47 60 90 70

Agence De l’Environne-
ment et de la Maîtrise 

de l’Energie - Délégation 
Centre (ADEME Centre)

22 rue Alsace Lorraine  
45058 Orléans Cedex

centre@ademe.fr
www.ademe.fr/centre
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mes biens

ma famille

mon argent

mon activité 
professionnelle

Toutes les solutions sont chez MAAF :

Bien protégé au meilleur prix, 
c’est chez MAAF.

Avec TRIPLE MAAF, 
souscrivez, modifiez et suivez tous vos contrats :

 téléphPar téléphone 
au 0 820 300 820 

(0,12 � TTC/mn depuis un poste fixe + surcoût éventuel selon l’opérateur)

Par internet sur 
www.maaf.fr 

En agenceEn agence
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L’impression de cette publi-
cation a été confiée à une 
entreprise Imprim’Vert®.
Cette marque est attribuée 

à tout producteur d’imprimés localisé sur le territoire 
français respectant un cahier des charges précis fondé sur 
trois critères simples : 
- la bonne gestion des déchets dangereux ;
- la sécurisation de stockage des liquides dangereux 
- et la non utilisation des produits toxiques… 

Ce livret est imprimé sur du papier certifié PEFC et FSCTM. 
Ces certifications forestières apportent la garantie que 
le fabricant de papier s’approvisionne en pâte à papier 
fabriquée à partir de fibres 
issues de forêts gérées 
durablement, selon des 
critères environnementaux, 
économiques et sociaux.


