Actualités

À découvrir chez Nature et Découvertes
La collection « Et si on vivait autrement » comporte 4 nouveaux livrets complets et didactiques : « Le bio
dans votre assiette », « Être Écocitoyen », « Éduquer à l’environnement » et… « Votre Habitat Naturel »,
ce dernier ouvrage ayant été écrit par Claire Leloy de notre Rédaction. Agréables à lire et très denses en
informations, ils sont vendus… 1 € seulement !

Pâte à chaux
Pozzo Nuovo est l’un des rares fabricants français de chaux en pâte
CL90-S. Son atelier de production est installé à Montélimar dans la
Drôme. Cette chaux est une véritable chaux en pâte, pure, naturelle
(norme EN 459-1). L’extinction est réalisée selon des techniques
ancestrales et artisanales. La chaux en pâte se prête parfaitement
aux peintures, enduits fins, stucs et tadelakt. Pozzo Nuovo, Marc Figoli, 10 rue Puits Neuf, 26200
MONTÉLIMAR - Tél. : 04 75 53 23 95 - www.pozzonuovo.fr

L’innovation
technologique parfois à
double tranchant !
L’arrivée massive dans les foyers français
des écrans plasma et de l’ADSL vient
d’annuler complètement les économies
d’énergie faites grâce au froid et à
l’éclairage basse consommation.
Les écrans plasma consomment en
moyenne 850 kWh/an contre 160 kWh/
an pour une télévision couleur classique.
Grâce à l’ADSL, de plus en plus de
consommateurs téléchargent des films
(qu’ils regardent ensuite sur leur écran
plasma) et autres fichiers lourds et les
ordinateurs tournent 24 heures/24.
Même si les ordinateurs sont arrêtés, les
Freebox et autres Livebox consomment
car sinon, pas de téléphone. Certains
usagers constatant l’explosion de leur
consommation ont pensé qu’il s’agissait
d’une erreur de comptage… Source : Gernalt.

Une éco-lotissement
dans le Sud de l’Aisne
La commune de Crézancy située dans le
sud de l’Aisne (arrondissement de Château
Thierry, entre Meaux et Reims), lance un
programme d’aménagement du centre bourg.
Y figurent un projet de logements collectifs
avec commerces et un lotissement de neuf
maisons, tous écologiques. Les constructions
devraient être achevées début 2008. Ce
programme s’inscrit dans la Charte du Pays
du Sud de l’Aisne : le Pôle d’Excellence du
Bâtiment Durable et de l’Habitat Sain (cf. www.
pays-sud-aisne.fr). Les constructions seront
réalisées par des entreprises locales en ossature
bois, Monomur, enduits naturels, etc. Vous
êtes intéressé par l’acquisition ou la location
de ces logements ? Contactez le 03 23 71 68 60
ou globe21@online.fr pour le détail de la
présentation du projet (un samedi matin de
décembre 2006). Rens. : www.globe21.fr

La Camif lance
son diagnostic
énergétique !
Pour vous permettre de réduire vos factures, en
améliorant le rendement de votre installation de
chauffage ou en limitant vos pertes d’énergie,
CAMIF Habitat a mis en place le diagnostic
énergétique qui permet de définir, si nécessaire,
un programme de travaux cohérent à réaliser.
Le maître d’œuvre agréé CAMIF Habitat se
déplace chez vous pour effectuer une étude
approfondie de votre installation et de votre
habitation.
Il en relève les caractéristiques : la nature de vos
matériaux de construction, le type d’isolation, la
surface des parois, les installations de chauffage
et d’eau chaude sanitaire… Avec l’aide d’un
bureau d’études thermiques, il calcule vos
consommations annuelles à partir des données
météorologiques locales, des pertes thermiques
du bâtiment, des paramètres de chauffage et de
l’utilisation de votre installation.
Un rapport est établi et vous permet d’envisager
un éventuel programme de travaux : isolation
de vos parois, remplacement de vos ouvrants,
substitution d’énergie, installation d’un
programmateur, d’une VMC, d’un chauffe-eau
solaire…
Véritable outil d’aide à la décision, le diagnostic
énergétique permet de définir un programme
qui tient compte du coût des travaux, des
économies réalisables et du temps de retour sur
investissement.
Son coût est de 480 € pour une maison de 8
pièces au plus. Vous pourrez alors, en toute
connaissance de cause, décider ou non
d’entreprendre vos travaux d’amélioration ; travaux
qui, en plus, pourront être réalisés par CAMIF
Habitat. Contact : 0 820 097 042 en précisant
le code C 650 – www.camif-habitat.fr.


