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CONSO-v BON PL AN

PROTEGER
SON LOGEMENT
DU FROID
ISOLER, C'EST ÉCONOMISER i DECOUVREZ COMMENT PRÉPARER AU MIEUX VOTRE APPARTEMENT
OU VOTRE MAISON POUR AFFRONTER LE FROID ET ALLÉGER VOS FACTURES ENERGÉTIQUES.

JENIFER VANUCCI

L'étanchéité
Vérifiez les tuiles. La pluie et le vent
peuvent déplacer, voire briser tuiles et
ardoises Si vous constatez un problème,
faites intervenir un couvreur Choisissez-en
un qui a la qualification Qualibat, gage de
sérieux du professionnel en bâtiment
Enlevez la mousse. Un demoussage
du toit s'impose au moins une fois par
an. car, en hiver, la mousse retient l'eau,
soulève les tuiles et favorise les fuites En
novembre, quand toutes les feuilles des
arbres sont tombées, faites appel à un
professionnel (pour éviter les risques de
chute ') afin de déloger les indésirables
Demandez-lui d'appliquer des traitements
anti-mousse et hydrofuge pour éviter les
infiltrations, les fuites d'eau ou d'autres
problèmes liés a l'humidité
Nettoyez les gouttières. L'accumulation
de feuilles, de branches, de boue ou de
saletés peut gêner l'évacuation des eaux
pluviales Si les regards ou les coudes se

ISOCLEAN ET ISOHYDRO : DEUX SOLUTIONS
ECO-RESPONSABLES POUR ENTRETENIR SA TOITURE
Le premier traitement s'adapte a tous les materiaux. Il nettoie, deshydrate
les algues, mousses et lichens, dégraisse en profondeur et promet quatre années
de tranquillité. Après un nettoyage, si votre toit est en ardoises, tuiles,
béton, terre cuite ou fibrociment, vous pourrez envisager le second, afin d'obtenir
un effet déperlant qui empêchera l'eau de pénétrer, www.isocomble.com
Tous droits réservés à l'éditeur

bouchent, l'eau débordera, voire s écoulera directement le long dè vos murs II
est donc indispensable de désobstruer
leurs conduits à l'aide de brosses cylindriques ou de grattoirs à gouttière, maîs
également de vérifier qu'elles sont bien
fixées et que leurs soudures sont toujours en bon etat
Isolez vos combles. Si le toit n'est pas
isolé, les déperditions de chaleur sont
colossales, tout comme la consommation de chauffage pour essayer de les
compenser On estime à 451 € par an le
montant moyen des économies réalisées
grâce à l'isolation des combles dans un
logement (en 2015. selon l'entreprise
de conseil en économies d'énergie
QuelleÉnergie) Si les combles sont facilement accessibles et déjà isoles, traquez
toute trace d'humidité Dans le cas
contraire, faites appel a un professionnel,
qui, selon votre type de toiture, choisira
le materiel isolant approprie Renseignezvous, votre habitation est peut-être éligible a l'opération « Isolation des combles
à I € » (voir encadré ci-contre)
Inspectez vos murs. Faites « le tour du
propriétaire » et traquez, avec beaucoup
de vigilance, la moindre anomalie sur vos
murs, surtout s'ils sont faits en briques
En effet, celles-ci sont très sensibles aux
changements de températures et peuvent
plus facilement faire l'objet de fissures,
surtout en cas de gel Si vous en repérez,
réparez-les en comblant la brèche, et,
surtout, ne tardez pas
ISOCOMBLE-MDI 3450335500503
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L'ISOLATION DES COMBLES À 1 €: MYTHE OU RÉALITÉ?
Myriam Maestroni, présidente et fondatrice de la société
Économie d'Énergie, nous éclaire sur le sujet.
tt Avec les certificats d'économies d'énergie (CEE), ce sont
es fournisseurs d'énergie, considères comme pollueurs, qui
oaient votre isolation Tous les Français habitant une maison
construite depuis plus de deux ans peuvent en bénéficier
Le montant de l'isolation dépend de vos revenus, du nombre
de personnes dans votre foyer et de votre departement
"aites une simulation sur le Net Line fois votre projet valide,
un artisan qualifie PCE vous contactera pour venir isoler
vos combles et vous remettre une facture de 1 €, ou bien du
montant du devis que vous aviez valide avant les travaux J?
Plus d'infos sur www.economie.gouv.fr
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