
47 solutions
pour une maison meilleure

dès aujourd’hui
Pour une maison plus saine, plus 

facile à vivre, plus économe et plus 

respectueuse de son environnement. UN CD-ROM OFFERT

LES GRANDS GUIDES LEROY MERLIN 2013



 

77%
des Français s’efforcent  
d’avoir un logement qui 
respecte leur environnement.

80%
des ménages veulent 
réduire leur facture 
énergétique.

79%
des Français pensent  
qu’un bâtiment doit préserver  
la santé de ses habitants.

79%
des Français souhaitent 
optimiser l’utilisation de 
l’espace dans leur logement.

Vos attentes, nos conseils
pour une maison meilleure

Vous avez envie de vivre mieux dans votre 
logement, de respirer un air sain, d’être au calme, 
de préserver votre environnement, d’assurer  
le bien-être de votre famille… Ce Guide vous aide  
à améliorer votre habitat pour inventer, dès 
aujourd’hui, votre maison de demain. Un CD-Rom 
riche de 80 conseils l’accompagne : il vous donne 
toutes les clés pour réussir.

Ils sont la preuve de l’engagement  
de Leroy Merlin à rendre accessible  
à tous la maison de demain. Ce sont les  
prix les plus bas du marché. Nous vous  
les garantissons pendant 3 mois. Pendant 
cette période, ils peuvent baisser, mais  
ne peuvent en aucun cas remonter.
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P. 10  MAISON + SAINE
P. 12  ASSAINIR L’AIR  

P. 26  SE PROTÉGER DU BRUIT  

P. 34  PURIFIER L’EAU

P. 38  MAISON + FACILE À VIVRE
P. 40  OPTIMISER LES MICRO-ESPACES  

P. 50  ADAPTER L’ESPACE AUX PERSONNES FRAGILES   

P. 60  PILOTER LES ÉQUIPEMENTS

P. 66  MAISON + ÉCONOME
P. 68  ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE 

P. 96  OPTIMISER LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE

P. 104  RÉDUIRE SA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ 

P. 114  CONSOMMER MOINS D’EAU

P. 124  MAISON + RESPECTUEUSE  
DE SON ENVIRONNEMENT
P. 126  RENDRE LA MAISON PLUS VERTE

11 priorités pour votre habitat

47 projets pour les concrétiser

Le développement durable  
au cœur de la dynamique Leroy Merlin  P. 134
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Ma maison meilleure  
elle commence ici, aujourd’hui

dans l’entrée

REMPLACEZ L’ESCALIER

Deux possibilités : gagner de la place 

avec un escalier hélicoïdal ou « gain de 

place », ou gagner en confort grâce aux 

modèles avec des marches profondes  

et peu hautes (norme Accessible).

CHOISISSEZ DES PORTES 
COULISSANTES

Gagnez 1 m2 de surface au sol 

et libérez vos murs en posant  

une porte coulissante, qui glisse  

devant le mur ou dans la cloison.

INSTALLEZ UN DÉTECTEUR 
DE PRÉSENCE

L’éclairage s’allume automatiquement  

lorsque vous rentrez chez vous  

(si la lumière du jour est insuffisante). 

Créez un sas
Un sas d’entrée fermé apporte une isolation 
supplémentaire : il empêche l’air froid de pénétrer dans 
la maison à chaque fois que vous ouvrez la porte. 

Fermez la porte au froid
Optez pour une porte d’entrée de classe énergétique A, 
la plus isolante. Vitrée ou encadrée par des espaces 
vitrés, elle fait entrer la lumière dans la maison.

10%
d’économies de chauffage 
possibles avec une porte 
d’entrée isolante.

26%
des Français souhaitent 
une meilleure isolation 
chez eux.
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dans le séjour

DU BOIS DANS LE SALON

Performant, propre, économique et 

convivial, le chauffage au bois complète 

avantageusement votre installation. Posé 

dans la cheminée existante, l’insert 

multiplie jusqu’à 7 fois son rendement !  

À bûches ou, mieux, à granulés, sa pose 

ne demande pas de gros travaux,  

d’autant que le conduit est déjà existant.

+20% 
de surface vitrée avec une baie  
en aluminium, par rapport au bois  
ou au PVC = plus de luminosité.

DES FENÊTRES 
ISOLANTES

Là où l’air passe, le froid passe.  

Pour faire barrage au froid et  

aux courants d’air désagréables,  

des joints de calfeutrage permettent  

de colmater les fuites d’air. Mieux,  

des fenêtres isolantes équipées d’un 

double vitrage offrent un confort 

incomparable et jusqu’ à 15 % 

d’économies de chauffage.

Un séjour clair…
Plus de lumière naturelle, c’est moins 
d’éclairage, et donc des économies 
d’électricité. C’est aussi bénéfique pour  
la santé. Des ouvertures plus grandes, 
des cloisons translucides et de la peinture 
blanche sont autant de solutions  
pour rendre votre séjour plus lumineux.

… et calme
Propice à la détente, le séjour gagne à être 
au calme. Sol, entrées d’air, portes, vitrages 
existent en version acoustique.
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DE L’EAU DU ROBINET 
PURIFIÉE À TABLE

L’eau du robinet est bien meilleure 

lorsqu’elle est préalablement filtrée. 

Débarrassée de ses impuretés,  

elle est sans odeur ni mauvais goût. 

Ma maison meilleure  
elle commence ici, aujourd’hui

dans la cuisine

Pour trouver de la place dans un espace qui doit 
rester convivial et pratique, pensez à l’aménagement 
« gain de place » : meubles hauts peu profonds, 
placards d’angle rotatifs, électroménager combiné…

Demain L’électroménager sera moins 
gourmand en énergie. Les appareils  
électroménagers de classe A++ seront 25 % plus 
économes que des modèles de classe A+.

CONSOMMER MOINS  
D’EAU FACILEMENT

Préparation des repas, vaisselle :  

dans la cuisine, on consomme  

beaucoup d’eau. Un simple mousseur 

vissé sur l’embout du robinet permet 

jusqu’à 40 % d’économies d’eau,  

avec le même confort de rinçage.

NETTOYER PLUS VERT

Les produits ménagers « verts »  

sont tout aussi efficaces, sans 

polluer l’air ni l’environnement.

67%
des Français prennent 
leurs repas en famille 
dans la cuisine.
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dans la salle de bains

7

 70% 
de vos besoins en eau chaude  
peuvent être couverts grâce  
aux énergies renouvelables.

PRENEZ DES MESURES 
ANTIGLISSE

Carrelage, pastilles ou tapis antidérapants 

au sol et dans la baignoire  

mettent à l’abri des chutes accidentelles. 

PRÉFÉREZ UNE DOUCHE 

Une douche rapide consomme  

40 litres d’eau contre presque 

300 litres pour un bain.

Ventilez efficacement
Deux solutions : les aérateurs, faciles à poser, ou la VMC.  
La VMC peut être simple flux : autoréglable, pour  
un renouvellement constant de l’air, ou hygroréglable,  
avec un débit qui s’ajuste selon l’humidité de la pièce.  
La version double flux, très économe, récupère les calories  
de l’air sortant pour préchauffer l’air neuf entrant.

Faites barrage à l’humidité 
Prévoyez une peinture antihumidité spécial salle de bains : 
elle imperméabilise les murs et les protège.

Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite  

en ajoutant du colorant dans le réservoir 

d’eau. Une fuite peut alourdir votre  

facture d’eau de 660 à 1 320 € par an !

Optez pour une chasse double 

commande 3/6 litres ou 2,5/4 litres. 

Gain : au moins 30 % d’économies d’eau.

Exploitez l’eau de pluie : gratuite, elle 

peut notamment alimenter vos W.-C.

3 SOURCES D’ÉCONOMIES 
AUTOUR DES W.-C.

60%
Au-delà de ce taux, 
l‘humidité favorise 
cloques et moisissures.
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dans la chambre

UN AIR SAIN POUR  
UN REPOS SALUTAIRE

Bien dormir est capital pour notre santé. 

Les conditions doivent être favorables. 

Assainir l’air est essentiel : ventilation 

bien dimensionnée, peinture réduite en 

polluants, plafond antipollution et 

purificateur sont autant de solutions 

complémentaires. Pour l’isolation, 

les murs, les sols ou la décoration, 

préférez des matériaux labellisés, qui ne 

dégagent pas de produits toxiques et 

qui préservent la qualité de l’air intérieur.

Ma maison meilleure  
elle commence ici, aujourd’hui

UNE TEMPÉRATURE ADAPTÉE

Une température réduite la nuit contribue  

à un bon sommeil. Programmez le chauffage  

pour vous simplifier la vie et faites des 

économies de chauffage en dormant ! Un degré 

de moins, c’est 7% d’économies d’énergie.

Demain Des volets roulants électriques 
sont une protection supplémentaire contre  
le froid et le bruit. Électriques, ils se manœuvrent 
avec un simple interrupteur ou une télécommande.

Pour faire barrage aux bruits intérieurs et extérieurs, 
posez une porte et des cloisons acoustiques  
et choisissez des fenêtres avec un double vitrage 
phonique adapté à votre environnement.

66%
des Français déclarent 
être gênés par le bruit  
à leur domicile.
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dans le jardin

LES VERTUS DU BINAGE

Un binage vaut deux arrosages.

Une terre ameublie favorise

l’enracinement des plantes et  

diminue leurs besoins en eau.

JARDINEZ AU NATUREL

Préférez les engrais naturels : ils 

valorisent les plantations et le sol.  

Vous pouvez même en produire  

vous-même avec un silo à compost.

33% 
des Français rêvent d’avoir  
un jardin potager.

Demain Récupérer l’eau de pluie 
pour l’arrosage du jardin permet de faire  
des économies d’eau importantes et de valoriser  
une ressource de qualité, gratuite et accessible.

Le jardin consomme beaucoup d’eau : jusqu’à  
20 000 litres/an pour 100 m2. Le système 
de goutte-à-goutte arrose juste ce qu’il faut. Idéal 
pour le potager, les haies et les plates-bandes.

50%
d’économies d’eau 
possibles avec un tuyau 
goutte à goutte.
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Agir pour une maison plus saine, c’est imaginer  

des solutions nouvelles pour lutter contre le bruit,  

traiter l’eau et l’air pour qu’ils soient plus purs,  

poursuivre nos efforts afin d’améliorer nos produits  

pour le bien-être des habitants de la maison.

TOUT SAVOIR POUR  

UNE MAISON + SAINE,  

FICHES 1 À 11 DU CD-ROM.

10solutions  
pour une  
maison + saine

Assainir  
l’air 
P. 12

Se protéger  
du bruit
P. 26

Purifier 
l’eau
P. 34
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Rendez-vous à la rubrique 
MODE DE VIE  sur ducotedechezvous.com

Découvrez les réponses aux questions que 
vous vous posez sur la maison et la santé.

Assainir et traiter une pièce 
trop humide.#1

Rénover avec des matériaux 
non polluants.#5

Une chambre à
l’abri du bruit ?#9

Une salle de bains
plus saine ?#2

Une chambre de bébé 
plus saine ?#6

Filtrer l’eau de boisson  
de toute la maison.#10

Assurer une ventilation 
optimale de la maison.#3

Stop au bruit                        
de mes voisins ?#7

Réduire les bruits  
des équipements.#8

Ré
al

is
erDialoguez 

avec notre 
communauté  
de bricoleurs 
passionnés.

Rendez-vous à la rubrique 
COMMUNAUTÉ  sur leroymerlin.fr

Rendez-vous à la rubrique 
IDÉES ET CONSEILS  sur leroymerlin.fr

Co
m

pr
en

dr
e

Tout savoir sur  
la ventilation 
pour bien choisir.

Purifier l’air de la chambre 
d’enfant.#4



Des  
solutions  
pour tous
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MAISON + SAINE

GROS TRAVAUX

 Poser une VMC  

 double flux. 

Assainir l’air
L’air intérieur est plus pollué  

que l’air extérieur...

 Poser un aérateur, appliquer  

 des produits antihumidité. 

PETITS TRAVAUX

c’est le volume d’air  
que respire chaque jour  
un adulte.15 m3

60 % au-delà de ce taux, l’humidité 
favorise le développement  
de moisissures.

c’est le temps moyen  
que nous passons chaque jour 
dans un espace clos.22 h

CHANTIER MOYEN

 Poser une VMC simple flux  

 hygroréglable. 

SANS TRAVAUX

 Ouvrir les fenêtres 5 min par jour.  

 Entretenir régulièrement les grilles  

 de ventilation, faire le ménage avec  

 des produits d’entretien naturels  

 (voir p. 128). Poser un purificateur,  

 un déshumidificateur ou un  

 humidificateur. 

TOUT SAVOIR POUR 

ASSAINIR L’AIR, FICHES  

1 À 6 DU CD-ROM.
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1Un air neuf et renouvelé
L’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur ! En cause,  
la pollution atmosphérique… Nos activités au quotidien : 
produits ménagers, fumée de tabac, bricolage… Et les 
matériaux de construction et de décoration, qui émettent 
des polluants. Une bonne ventilation garantit un 
renouvellement constant de l’air et assainit l’air intérieur. 
Elle évacue odeurs, polluants et vapeur d’eau et assure 
nos besoins en oxygène. En neuf, la VMC double flux 
est la solution la plus performante. En rénovation, la 
VMC simple flux hygroréglable est idéale (voir p. 82). 
À défaut, des aérateurs sont une bonne alternative.

3Un environnement sain
Les matériaux de construction et de décoration (papiers 
peints, moquettes, peintures, vernis…) émettent des 
polluants : les composés organiques volatils (COV), qui 
regroupent pas moins de 900 substances ! Parmi elles,  
le formaldéhyde est le plus présent. Cette substance 
peut irriter les muqueuses et provoquer des réactions 
allergiques. Si vous envisagez des travaux de rénovation, 
privilégiez les produits à faible teneur en COV  
(voir l’étiquetage sanitaire p. 24). Certaines plaques de 
plâtre pour murs et plafonds traquent ces polluants.

2Une bonne hygrométrie
Bien que renouvelé, l’air peut être trop humide (buée  
sur les fenêtres) ou trop sec (gorge sèche le matin). Pour 
que l’atmosphère soit confortable, le taux d’humidité 
doit idéalement être compris entre 40 et 60 %.  
Pour le calculer, utilisez un thermomètre-hygromètre. 
Humidificateur ou déshumidificateur vous aideront  
à rétablir la bonne hygrométrie. L’air peut aussi 
véhiculer des poussières ou des pollens (cause 
d’éternuements). Il est possible d’y remédier facilement 
en filtrant l’air : pour cela, équipez-vous d’un  
purificateur avec un filtre haute performance HEPA.

13

Le balayage de l’air est 
primordial, quelle que soit  
la VMC. L’air est renouvelé  
par balayage des pièces  
sèches vers les pièces humides,  
en passant sous les portes  
(détalonnées d’environ 2 cm).  
Vous pouvez aussi poser  
une grille d’aération  
en bas de la porte (la plus 
éloignée de l’extracteur).

Dans les pièces sèches,  
pour faire entrer l’air,  
une réglette (au débit de  
15 à 30 m3/h) est fixée  
en haut des menuiseries, sur  
les coffres de volets roulants 
ou à travers la maçonnerie.  
Les modèles hygroréglables 
sont les plus performants. 

Le diamètre de la bouche détermine celui  
du conduit, en fonction de la réglementation.

Cuisine : 12,5 cm

Sanitaires : 8 cm

Bouches d’extraction

Bouches de soufflage
Séjour, chambre,  
salle à manger : 8 cm

SOUS LES PORTES

LES BOUCHES DE VMC

EN HAUT

DES FENÊTRES
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MAISON + SAINE  ASSAINIR L’AIR

* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?Comment ça marche ?

Moisissures, acariens, sensation de froid :  
le confort de la pièce est nettement amélioré.

Déshumidificateur WDH-210DB-16R 
Assèche et assainit une pièce trop humide (jusqu’à 26 m2, en traitant 
16 l/24 h). Affichage digital de l’hygrométrie. Bac 3,5 l, avec indicateur  
de bac plein. Vidage facile. Minuterie réglable de 1 à 12 h. Niveau sonore 
48 dB. Consommation 250 W. Garantie 2 ans. Réf. 680 095 43.

209€

+

Mathieu a choisi…

Testeur d’humidité Moisturefinder
Mesure l’humidité des matériaux  
de construction (bois, crépi, chape  
de ciment). Le matériau évalué n’est 
pas endommagé. Réf. 682 727 22.

59.90€

T
M
d
d
p

5

Le déshumidificateur aspire l’air et en retire 
l’excès d’humidité avant de le rejeter  
dans la pièce, sans le refroidir. Il fonctionne  
en toute autonomie, avec minuterie ou 
selon le taux d’hygrométrie souhaité. Pour 
un air sain, l’idéal se situe autour de 50 %.

Le déshumidificateur s’installe partout. 
Sa puissance peut varier selon le volume 
de votre pièce. Un réservoir récupère 
l’eau. Un drainage permanent vers  
une évacuation des eaux est possible  
sur de nombreux modèles.

Peinture anti humidité 2,5L Luxens 
Adhère sur supports humides. Ne cloque 
pas, masque les tâches. Rendement    
25 m². Coloris blanc. Aspect satin. 
Contient moins de 7g/L de COV.         
Réf. 690 863 60
Existe aussi en ivoire, gris, vert anis, 
taupe et en 0,75 L.   17.28€ le l

43.20€

A
p
2
C
R
E

Antisalpêtre 3 en 1 
Traite le salpêtre, bactéricide 
et fongicide. Renforce le mur 
avant mise en peinture. 1 l.  
Réf. 629 290 20.

20.20€

A
T
e
a
R

2

Sécheresse des voies respiratoires, 
rhumes ? En dessous de 40 % 
d’humidité, l’air est trop sec. 
Solution : l’humidificateur. Il est 
idéal pour les chambres d’enfants. 
Humidificateur H218 Zibro Réf. 694 026 83  54.90€

 Hygrométrie maîtrisée, air assaini 

« J’ai aménagé mon sous-sol en salle de jeux  
et j’ai veillé à la bonne circulation de l’air.  
Pourtant, il y a encore des traces 
et des odeurs d’humidité. »

s,

6 83 54.90€

 En sous-sol ou en rez-de-chaussée, les problèmes  
 d’humidité sont récurrents. C’est le cas de la salle   
 de jeux de Mathieu. Il était impératif d’y remédier  
 car les enfants y passent beaucoup de temps. 



15Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

#1
Le projet de Mathieu

Qualité de l’air 
Coût* 
Travaux  

ASSAINIR ET TRAITER  
UNE PIÈCE TROP HUMIDE

 Transportable et facile à utiliser, le déshumidificateur  
 est un appareil très efficace. Chercher et traiter  
 la cause de cette humidité reste néanmoins simple  
 et indispensable pour le bien-être de tous ! 

TOUT SAVOIR POUR 

ASSAINIR L’AIR, FICHES  

1 À 6 DU CD-ROM.

Qualité de l’air 
Coût* 
Travaux  
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MAISON + SAINE  ASSAINIR L’AIR

L’étiquetage sanitaire

Les produits de construction et de 
rénovation (revêtements de murs ou de 
sols, peintures, vernis) font l’objet d’un 
étiquetage sur leur niveau d’émissions  
de polluants volatils. Ce niveau est 
indiqué par une note allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions). 
Les produits notés A+ améliorent  
la qualité de l’air que nous respirons.
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#2
Une salle de bains  
plus saine ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à imaginer  
des solutions pour une maison plus saine. Des serviettes  
de bains qui sèchent mal, des traces de moisissures,  
des peintures qui cloquent, des murs embués après la 
douche... La salle de bains est la pièce la plus concernée  
par les problèmes d’humidité dans la maison.  Pour que  
vous puissiez profiter d’une serviette sèche à la sortie de 
votre douche, nous avons rassemblés tous les produits 
indispensables : un aérateur, une peinture anti-condensation, 
un thermomètre hygromètre… Le tout pour moins de 130€. 

1x Aérateur Equation Silentis 
100mm Hygro

Réf.67203752.............55,90€

+
1x Entrée air multidébit 

15/22/30m3/h blanc 
Réf.67706114..............4,90€

+
1x Thermomètre hygromètre  

blanc Otio 

Réf.67213965.............15,90€

+
1x Peinture anti condensation 

blanche 2,5 L Dip

Réf.66781680.............49,90€

******************************

€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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MAISON + SAINE  ASSAINIR L’AIR

*1. En W Th C : consommation moyenne calculée sur 22 h en petite vitesse et 2 h en grande vitesse. *2. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

« Notre maison est au standard BBC : super isolée 
et très peu chauffée. Il faut éviter les fuites d’air.
On a besoin d’une ventilation  
ultra performante et saine ! »

Polluants, moisissures, poussières, fumées… : recyclés. 
Chaleur l’hiver, fraîcheur l’été et un air pur toute l’année.

Le groupe d’extraction motorisé  
dispose d’un échangeur thermique :  
il récupère les calories de l’air extrait 
pour préchauffer l’air neuf entrant.  
Ce système de ventilation nécessite  
un réseau d’insufflation dans les 
pièces à vivre et dans les chambres, et 
un réseau d’extraction dans les pièces 
humides : cuisine, salle de bains, W.-C.

L’idéal est d’installer la centrale double  
flux dans une pièce technique au sein  
du volume chauffé de la maison : cela 
garantit ainsi les performances thermiques  
de l’installation et facilite le changement  
des filtres, qui assainissent l’air et diminuent 
les risques d’allergie. Les gaines d’insufflation 
et d’extraction doivent être isolées  
et placées dans le logement chauffé.

En rénovation, le meilleur compromis  
est la VMC simple flux hygroréglable  
(voir p. 82) car sa pose est plus facile.  
Elle ajuste le débit d’air extrait selon le 
taux d’humidité de chaque pièce humide et 
l’occupation du logement. L’air neuf pénètre 
par des entrées d’air sur le haut des fenêtres. 
Performante et économe, cette VMC permet 
jusqu’à 12 % d’économies de chauffage.

Étienne a choisi…

 Qui dit bâtiment basse consommation dit matériaux  
 neufs. S’ils ne sont pas sains, ils peuvent polluer  
 l’intérieur et favoriser l’apparition de problèmes de  
 santé comme les allergies. L’aération est obligatoire. 

 Renouvellement de l’air optimisé

VMC double flux haut rendement Rodin
Pour logement jusqu’à 6 sanitaires. Échangeur thermique 
haut rendement : jusqu’à 92 % de récupération des calories. 
Moteur très basse consommation à courant continu. 
Consommation 27,3 W Th C*1. By-pass 100 % automatique. 
Surventilation programmable. Double filtration haute 
performance. Piquages en Ø 150 mm. Accessoires inclus :  
1 télécommande radio, 1 bouton-poussoir radio.  
Dim. du caisson L 74,5 x H 87,7 x l 47 cm. Réf. 689 421 81.

2 190 €

Échangeur thermique

1. Rejet extérieur de l’air vicié. 
2. Air neuf extérieur entrant. 
3. Air neuf entrant (chambre, séjour).  
4. Air intérieur extrait (cuisine, salle  
de bains).

8 °C

2

1

22 °C

20,9 °C
3

4

Filtre



19

#3

TOUT SAVOIR POUR 

ASSAINIR L’AIR, FICHES  

1 À 6 DU CD-ROM.

Le projet d’Étienne

Qualité de l’air 
Coût*2  
Travaux  

ASSURER UNE VENTILATION 
OPTIMALE DE LA MAISON

 La VMC double flux est la plus performante  
 des ventilations. Bénéfices : un air sain et  
 purifié, chaud l’hiver, frais l’été, avec à la clé  
 jusqu’à 25 % d’économies de chauffage ! 

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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MAISON + SAINE  ASSAINIR L’AIR

* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

Le purificateur filtre l’air et retient poussières, 
moisissures et pollens.

Purificateur A20
Idéal jusqu’à 40 m2 de surface. Débit d’air 120 m3/h. Niveau sonore 38 dB.  
Consommation 30 W. 2 vitesses. Garantie 2 ans. Réf. 690 109 63.

99€

+

Elsa a choisi…

Le purificateur recycle l’air intérieur grâce 
à son filtre très haute performance (HEPA), 
qui piège 99,97 % des petites particules, 
pollens, acariens, fumées, poussières…  
Un vrai soulagement pour les personnes 
allergiques ! La peinture est Écolabel et 
classée A+ (voir p. 24) pour un air plus sain.

Le purificateur est destiné aux 
chambres et aux pièces à vivre,  
en fonction de leur taille. Ici,  
il est indiqué pour une surface 
comprise entre 15 et 40 m2. 
La peinture est également 
conseillée pour ces pièces.

Il s’agit d’utiliser des produits et des 
matériaux sains. Leroy Merlin propose  
une gamme de peintures à base  
de 97 % de composants naturels et 
respectueuses de votre santé. Elles  
sont faciles à appliquer et résistantes. 
Peinture Envie 2,5 l. Réf. 682 228 05  39.90€

Peinture séjour et chambre 
Multisupport. Ne jaunit pas. Grande opacité. Finition sans 
traces. Résistance aux taches. Blanc profond. Mat.
Rendement 100 m² environ. Emissions dans l’air intérieur 
A+. COV < 1 g/l. Réf. 685 719 23  2.74€ le l

 Stop aux allergies ! 

« L’intérieur est plus pollué que l’extérieur,  
et mon enfant est sensible aux allergènes.  
J’espère protéger sa santé en 
purifiant l’air de sa chambre. »

 Améliorer la qualité de l’air que son enfant et elle  
 respirent était impératif pour Elsa. Les solvants  
 présents dans les peintures pouvant être nocifs  
 pour la santé, elle voulait aussi agir à ce niveau. 



21Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

#4
Le projet d’Elsa
PURIFIER L’AIR DE  
LA CHAMBRE D’ENFANT

 Simple et rassurant, le purificateur est  
 une solution vraiment souple et peu  
 encombrante pour filtrer efficacement  
 l’air d’une pièce. 

TOUT SAVOIR POUR 

ASSAINIR L’AIR, FICHES  

1 À 6 DU CD-ROM.

Qualité de l’air 
Coût*  
Travaux  
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MAISON + SAINE  ASSAINIR L’AIR

*1. Voir prix en magasin. *2. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

Dans la pièce, une qualité de l’air améliorée  
et une sensation de pureté…

« La qualité de l’air que l’on respire dépend  
de chacun, et ça commence à la maison. 
Je privilégie systématiquement  
des matériaux sains. »

La plaque Cleaneo inclut dans sa composition 
un minéral volcanique, proche des argiles :  
la zéolithe, qui absorbe et transforme  
des éléments polluants, dont les composés 
organiques volatils (COV), présents  
dans certains matériaux de la maison.

La plaque Cleaneo se pose sur les plafonds 
et les cloisons, sans surcoût ou contrainte 
technique spécifique. Le montage se fait  
sur ossature métallique (rails et montants). 
Il intègre les panneaux isolants et autorise  
le passage des gaines électriques.

Les produits contenant moins de solvants 
améliorent la qualité de l’air que nous 
respirons. Soyez attentif aux labels : 
l’étiquette COV, l’Écolabel européen (p. 127) 
et l’étiquetage sanitaire (p. 24) sont  
là pour vous aider à faire le bon choix.

2 rouleaux laine de verre Ursa 34 r               
Ep. 45 mm
Panneau roulé en laine de verre nu revêtu sur 
une face d’un voile polyester non tissé. 
Autodéroulants à l’ouverture de l’emballage. 
Isolation acoustique et thermique des cloisons 
distributives et séparatives. Euroclasse A2 s1-d0. 
Teneur réduite en formaldéhyde.                          
Dim. L 16,2 x 0,6 m, Ep. 70 mm.                              
Lot de 2 panneaux. Réf. 673 603 70  9.68€ le 

panneau 11.95€ le m2

Colle parquet
Convient aux parquets 
massifs et contrecollés  
(sauf bois exotique). Largeur 
maxi des lames : 140 mm. 
Compatible sol chauffant. 
Ne convient pas aux pièces 
humides. Seau de 14 kg. 
Couvre environ 15 m².  
Réf. 685 983 83.  
84.50€ le seau

 Des parois antipollution  

+

 Isolants, cloisons, colles, peintures…  les substances  
 chimiques volatiles peuvent être nocives  
 pour la santé. Pour rénover sa chambre, Antoine  
 ne voulait pas utiliser de produits polluants. 

Plaque de plâtre BA13 Cleaneo
À base de zéolithe : diminue de 30 à 40 % la concentration de formaldéhyde 
(solvants). Pour plafonds et cloisons. 4 bords amincis pour des finitions 
irréprochables. Certifiée CSTB. Classement au feu M1. Dim. 2,5 x 1,2 m. 
Ép. 13 mm. Réf. 682 577 14  19.95€ la plaque

Antoine a choisi…
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#5
Le projet d’Antoine 

Qualité de l’air 
Coût*2 
Travaux  

RÉNOVER AVEC DES MATÉRIAUX  
NON POLLUANTS

 Les matériaux de construction sains sont  
 abordables et aussi simples à utiliser  
 que n’importe quel autre matériau. Autant  
 ne pas se priver d’air propre à la maison. 

TOUT SAVOIR POUR 

ASSAINIR L’AIR, FICHES  

1 À 6 DU CD-ROM.
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L’étiquetage sanitaire

Les produits de construction et de 
rénovation (revêtements de murs ou de 
sols, peintures, vernis) font l’objet d’un 
étiquetage sur leur niveau d’émissions  
de polluants volatils. Ce niveau est 
indiqué par une note allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions). 
Les produits notés A+ améliorent  
la qualité de l’air que nous respirons.

MAISON + SAINE  ASSAINIR L’AIR



25* Sol vinyle : COV < 150 μg/m3, bien en deçà de la norme européenne NF EN ISO 16000-6, qui fixe le plafond à 1 000 μg/m3  (COV : composé organique volatil).

#6
Une chambre 
de bébé  
plus saine ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre la 
maison plus saine, surtout quand il s’agit de la chambre  
de bébé. C’est parce que nous savons qu’il est important 
de choisir des matériaux naturels (peinture d’origine 
naturelle à 97 % !) et des produits à faible teneur en 
composés organiques volatils (sol vinyle* et peinture 
notés A+) que nous avons conçu ce projet engagé.  
Ce projet engagé vous garantit donc des produits de 
qualité au meilleur prix pour une meilleure qualité de vie 
dans la maison.

10 m2 x Sol vinyle Artens 
2

Réf.68219725................95€
Soit le m2 9,50€

+
DeLonghi VH300

Réf.66061450.............29,90€

+
2x Peinture Envie pot de 2,5 L
Réf.68223414.............83,80€

Soit le pot 41,90€

******************************

€



26

MAISON + SAINE

Se protéger du bruit
C’est la première des nuisances 

pour une personne sur deux… 

TOUT SAVOIR POUR  

SE PROTÉGER DU BRUIT,

FICHES 7 À 10 DU CD-ROM.

GROS TRAVAUX

 Une « boîte dans la boîte »  

 pour isoler entièrement 

 une pièce (plafond, sol, murs). 

Des  
solutions  
pour tous

PETITS TRAVAUX

 Amortir les bruits d’impacts  

 au sol avec du liège. Affaiblir  

 les bruits aériens avec des  

 dalles à coller pour cloisons légères. 

CHANTIER MOYEN

 Une ossature comme cloison 

 pour séparer 2 pièces 

 ou en doublage sur un mur. 

en moins, ça donne déjà 
l’impression d’entendre  
deux fois moins de bruit.3 dB

54 % des Français déclarent  
être gênés par le bruit  
à leur domicile.

correspond au niveau  
de confort acoustique  
à ne pas à dépasser chez soi.40 dB
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3Là où l’air passe, le bruit passe
Les points faibles d’une maison ne sont pas faciles  
à repérer. Idéalement, une bonne isolation phonique 
doit être pensée de façon globale. Par exemple, 
en façade, les coffres de volets roulants sont souvent 
des points d’entrée. Les isoler (du bruit comme du froid) 
est simple. Changer de vitrage ou, mieux, de fenêtre 
reste néanmoins souvent décisif (voir p. 32). Le plus ? 
Des produits certifiés ou labellisés. 

1D’où vient le bruit ?
Le bruit peut venir de l’extérieur. Circulation 
routière ou trafic aérien nécessitent la pose  
de fenêtres ou de portes isolées. Aérien encore, 
il peut aussi venir de l’intérieur : les sons d’une radio,  
d’une chaîne hi-fi, d’une télévision, voire une simple 
conversation, se propagent facilement… Il faut 
alors améliorer l’isolation du logement. C’est 
le cas aussi pour certains bruits dits « solidiens » : 
chute d’objets ou impact des talons au sol. Sans 
oublier les bruits d’équipements individuels, 
faciles à traiter : lave-linge, chaudière, ventilation, 
climatisation, chasse d’eau peuvent être calés, 
réglés ou confinés sans problème. 

2Traiter les bruits intérieurs
Désolidarisé du mur et du sol (le principe est  
le même pour un plafond), le système à ossature 
(voir ci-contre et p. 28) affaiblit considérablement 
la transmission du bruit. Entre deux pièces, 
deux logements, deux locaux superposés… L’ossature 
s’adapte. La performance dépend de l’épaisseur  
de l’isolant et de la qualité de la plaque. Entre deux 
étages, le mieux est de traiter le bruit à la source. 
Moquette feutrée et revêtement de sol sont  
un premier pas. Avec des plaques isolantes au sol,  
il y a un vrai changement. Un sol flottant désolidarisé 
des murs et du plancher est idéal. Rien n’est possible  
à l’étage ? Il faut poser un faux plafond isolé.

62 dB Paroi béton de 600 kg/m2 
pour 260 mm d’épaisseur.

64 dB Double paroi de 60 kg/m2 
pour 220 mm d’épaisseur.

Plus le matériau est lourd, plus il isole. Mais une cloison en béton,  
c’est très lourd ! Le système masse-ressort-masse est 
performant et léger. C’est ce que permet l’ossature : des parois 
doubles (deux plaques de plâtre…) prennent en sandwich  
de l’air et un matériau absorbant amortisseur (laine minérale).  
Résultat : moins épaisse, dix fois plus légère que la paroi béton,  
et une meilleure isolation phonique ! 

De 10 à 40 dB Bruits légers : 
désert, appartement calme…

De 100 à 130 dB 
Seuil de la douleur : 
marteau-piqueur, 
moteur à réaction…

De 40 à 60 dB Bruits gênants : 
bureau, conversation…

De 60 à 80 dB Bruits fatigants : 
rue très animée, télévision…

Affaiblissement 
acoustique

De 80 à 100 dB Bruits dangereux : 
passage d’un train, musique forte…

EFFICACE ET LÉGÈRE :

L’OSSATURE

UNE ÉCHELLE

DE RÉFÉRENCE
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29* Mur de 12 m². Plaques de plâtre posées en double épaisseur. 

#7
Stop au bruit  
de mes voisins ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à imaginer  
des solutions pour une maison plus saine où l’on se sent 
vraiment bien. Les habitations construites avant 1975  
sont souvent mal isolées phoniquement…  
Pour ne pas avoir l’impression de partager sa maison  
avec ses voisins, nous vous proposons tous les produits 
nécessaires pour moins de 145€*. 

8x Plaque de plâtre BA13 NF  
L 2,60 x l 1,20 m Gypsosilence 
Réf.69331584............111,20€

+
2x Bande à joint papier 23 ml 

Standers 
Réf.67712533..............3,60€

+
1x Bande armée 12,5 ml Standers 

Réf.67712512..............7,95€

+
1x Enduit pour joint rapide  

sac de 5 kg

Réf.63955794.............10,95€

+
1x Boîte de 1000 vis 25 mm 

Standers

Réf.67712463..............6,55€

******************************

€ 
€
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MAISON + SAINE  SE PROTÉGER DU BRUIT

* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

Et la maison a cessé de trembler grâce au matériau 
absorbant de ces quatre petites plaques.

4 dalles antidérapantes
En caoutchouc noir. Antibruit, antivibrations, antichocs et antidérapantes.  
Dim. L 10 x l 10 cm. Réf. 675 130 75.

5.95€
Collier isophonique
Isole des bruits de canalisation 
en désolidarisant les tuyaux  
de plomberie du mur où ils sont 
fixés. Réf. 672 127 75.

2.20€+

Carla a choisi…

C
Is
e
d
fi

2

Réducteur de pression
Installé à l’entrée du réseau d’eau,  
il protège l’installation des problèmes 
dus à l’excès de pression : bruits  
des canalisations, coups de bélier, 
éclaboussures, usure prématurée de 
l’électroménager et de la robinetterie.
Réf. 668 861 55.

42.90€

R
In
il 
du
de
éc
l’é
R

4

Antibélier à ressort
Amortit les bruits générés  
à la fermeture d’un robinet  
(dus en général à une 
installation mal dimensionnée). 
Améliore la protection et  
la durabilité de l’installation. 
Réf. 660 522 03.

24.40€

An
Am
à 
(d
in
Am
la 
Ré

2

Tous ces équipements ont avant tout  
un rôle d’amortisseurs : le feutre sous  
la machine, le caoutchouc du collier 
isophonique… Bon à savoir : une installation 
de plomberie bien équipée dure plus 
longtemps et est aussi plus économe en eau.

La plaque se place sous les machines à 
laver (le linge, la vaisselle…). Le collier est 
une fixation qui remplace les colliers simples, 
transmetteurs du bruit aux parois. Attention, 
l’antibélier et le réducteur de pression  
se placent au départ de l’installation.

Les bruits de plomberie persistent ? Il faut 
enfermer les canalisations dans une gaine 
(un coffrage sur ossature par exemple) 
doublée d’un isolant acoustique (comme  
une laine minérale). Essayez aussi d’éviter les 
coudes trop brusques et les étranglements.

«Lave-linge, lave-vaisselle, canalisations…  
les bruits parasites viennent de toutes parts.
Toutes ces vibrations  
me cassent les oreilles ! »

 Lorsque les équipements vieillissent, les nuisances  
 sonores apparaissent. La machine à laver tremble,  
 la tuyauterie fait glou-glou, les coups de bélier  
 se multiplient… Et c’est mauvais pour l’installation. 

 Le lave-linge est enfin calme
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#8
Le projet de Carla
RÉDUIRE LES BRUITS 
DES ÉQUIPEMENTS

 Pour amortir les bruits des machines à laver  
 autant que ceux de l’installation de plomberie,  
 des petits produits, peu coûteux et simples  
 à installer, améliorent grandement le quotidien. 

Gain acoustique 
Coût* 
Travaux 

TOUT SAVOIR POUR  

SE PROTÉGER DU BRUIT,  

FICHES 7 À 10 DU CD-ROM.
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#9
Une chambre  
à l’abri du bruit ? 

1x 200 chevilles à frapper
6x40mm Standers

Réf.67712302...........13,95€+
1x 2 rouleaux laine de verre 
2x8,1x0,6m épaisseur 45mm 

Ursacoustik
Réf.67360370...........38,49€+

1x Tramiband autocollant  
Réf.68454232...........9,90€+
9x Montant de 48, la pièce 

Réf.68466853...........23,40€+
3x Rail de 48 L3m, la pièce
Réf.68466713...........7,80€+

1x Rouleau adhésif HQ 15mlx60mm 
Sicrall Siga 

Réf.68257672...........14,85€+
4x Plaque de plâtre Gypsosilence 

260x120cm
Réf.69331584...........50€+

2x Bande à joint papier 23ml Standers
Réf.67712533...........3,60€+
1x Bande armée 12,5ml Standers
Réf.67712512...........7,95€+

1x Enduit pour joint rapide, sac de 5kg
Réf.63955794...........10,40€+

1x Boîte de 1000 vis 25mm Standers
Réf.67712463...........5,95€+
16x Plaque fermacell + laine
Réf.61223120...........312€+

1x Fenêtre 2 vantaux PVC 115x100 Artens
Réf.69099674...........169€

Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à imaginer 
des solutions pour une maison plus saine et plus 
calme. Pour commencer la journée du bon pied,  
une bonne nuit de sommeil est essentielle.  
Et avec une chambre protégée du bruit, c’est plus 
facile ! Pour la réaliser, nous vous proposons tous  
les produits nécessaires pour moins de 70€ le m².

******************************

€

€
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MAISON + SAINE

Purifier l’eau
Notre premier aliment en quantité  

est potable, mais pas irréprochable.

PETITS TRAVAUX

 Implanter, sous l’évier,  

 un osmoseur. 

150 € d’économies annuelles sont 
possibles en filtrant l’eau plutôt 
qu’en achetant des bouteilles.

140 000 t
de bouteilles en plastique sont fabriquées, 
transportées et retraitées chaque année.  
La filtration domestique est aussi écologique.

 Monter, au départ  

 de l’installation, une  

 centrale de filtration. 

CHANTIER MOYEN

SANS TRAVAUX

 Visser des cartouches  

 filtrantes sur le robinet. 

PETITS TRAVAUX

 Raccorder, sous l’évier, un filtre  

 à un robinet spécifique. 

TOUT SAVOIR POUR 

PURIFIER L’EAU , 
FICHE 11 DU CD-ROM.
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1Une eau souvent chargée
Parfaitement potable, l’eau du robinet n’est pas  
pour autant complètement pure. Les procédés publics 
d’épuration peuvent ainsi la charger d’infimes 
quantités de limon, de terre, de sable (traitement 
par sédimentation)… La désinfection chimique donne  
à l’eau un goût et une odeur caractéristiques. 
L’eau se charge aussi parfois, en passant dans  
les réseaux de distribution, de particules métalliques  
et de polluants résiduels (insecticides, herbicides, 
pesticides…). Enfin, les installations antérieures à 1995 
peuvent lester l’eau de particules de plomb.

3
… ou pour toute la maison
La centrale de filtration se présente sous la forme d’un 
conteneur compact à trois couches filtrantes : gravier, 
sable et charbon actif. Comme l’osmoseur, elle produit 
une eau claire et agréable à boire. Mais elle est plus 
économique à l’usage : dix années de fonctionnement 
sont ainsi garanties sans entretien et sans recours  
à des consommables. Prête à poser, elle se monte au 
départ de l’installation sur un by-pass (une dérivation).

2Des solutions locales…
Les plus simples consistent en une minicartouche 
à visser sur le robinet. La filtration est assurée 
par du charbon actif qui absorbe le chlore présent  
dans l’eau et en améliore le goût. Les filtres sous évier 
sont raccordés, eux, à un robinet spécial 3 voies ou à  
un robinet « eau pure » indépendant. Plus complets, 
ils interceptent le chlore, l’aluminium, le plomb  
et les pesticides. Sous évier aussi, l’osmoseur assure 
une filtration encore plus poussée, en trois étapes. 
Il piège les sédiments, les désinfectants et les résidus 
indésirables. Mais il consomme de l’eau pour le rinçage 
automatique de la membrane.

Les nitrates : ils servent généralement comme engrais 
minéraux. La réglementation prévoit un seuil maximal  
de 50 mg/l.
Le chlore : utilisé dans le traitement public de l’eau, 
il est le principal responsable du mauvais goût qu’on  
lui reproche souvent.
Les métaux : cadmium, plomb, mercure, cuivre, nickel, zinc, 
arsenic… existent à l’état naturel mais peuvent être présents 
de façon excessive dans le sol, l’eau ou l’atmosphère.

Les agences régionales  
de santé (ARS) vérifient  
la qualité de l’eau à tous  
les stades du circuit.  
Les résultats sont  
communiqués en mairie.  
Vos factures d’eau doivent 
aussi établir une synthèse 
annuelle de la qualité 
de l’eau. Pour la connaître 
directement, rendez-vous sur  
www.sante.gouv.fr/eau-potable

Sous l’évier, le filtre est relié 
à un robinet 3 voies (eau 
froide filtrée et eau chaude/
eau froide non filtrée) ou à 
un robinet qui lui est dédié.

35

LES IMPURETÉS

CIBLÉES

DANS LA CUISINE

ET DANS

VOTRE RÉGION ?
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MAISON + SAINE  PURIFIER L’EAU

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

« Même potable, l’eau du robinet a souvent 
mauvais goût ! Et les bouteilles, ça coûte cher. 
Je cherche une solution pour avoir 
de l’eau pure à la demande ! »

L’eau passe à travers un filtre  
à charbon actif haute qualité qui 
élimine le goût de chlore et réduit 
les pesticides et les herbicides.  
Elle traverse ensuite un sable de 
filtration qui retient les impuretés 
puis du gravier. Le plus : le nettoyage 
est programmable et automatique. 
La centrale ne demande aucun 
entretien ni l’achat de consommables 
pendant dix ans.

Prête à poser, la centrale se 
raccorde à l’arrivée d’eau générale 
juste après le compteur par exemple. 
Elle requiert aussi une alimentation 
électrique et une évacuation  
à l’égout. Elle permet d’obtenir 
directement, à chaque robinet de  
la maison, une eau sans impuretés  
ni mauvais goût. Elle peut 
s’installer en amont d’un 
adoucisseur (contre le tartre).

Une solution globale :  
le purificateur 2 en 1.  
À la fois centrale de filtration  
et adoucisseur performant,  
il ajoute aux bienfaits de  
la centrale le traitement du 
calcaire (qui forme le tartre). 
Résultat : une eau adoucie  
et une installation protégée.
Purificateur 2 en 1 AEG
Réf. 671 764 66  1 490€

L’eau du robinet filtrée revient 100 à 500 fois  
moins cher qu’une eau achetée en bouteille.

Centrale de filtration 
Une eau dépourvue de la majorité des impuretés, du mauvais goût 
et de l’odeur du chlore. Le pack inclut un by-pass, un transformateur 
et un flexible. Dim. L 34 x H 86 x P 20 cm. Garantie 10 ans.  
Certifié ISO 9001. Réf. 671 764 52.

499€

Céline a choisi…

 Céline vit dans une région rurale, mais le problème  
 se pose aussi en ville. L’eau du robinet a un goût  
 désagréable et se charge d’impuretés. La filtration  
 de l’eau devenait nécessaire. 

 Quand l’eau coule de source

* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 
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#10
Le projet de Céline
FILTRER L’EAU DE BOISSON  
DE TOUTE LA MAISON

 La capacité de filtration de la centrale  
 est très fine : de 15 à 20 microns.  
 Ce qui est bien meilleur que celle d’une  
 carafe filtrante (environ 200 microns). 

TOUT SAVOIR POUR 

PURIFIER L’EAU , 
FICHE 11 DU CD-ROM.

Qualité de l’eau 
Coût*  
Travaux  

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Agir pour une maison plus facile à vivre, c’est rendre cette maison 

plus accueillante pour tous ses habitants : les plus jeunes, les plus 

âgés, les plus fragiles doivent également trouver dans l’habitat un 

environnement propice au bien-être. C’est aussi permettre à chacun 

de mieux profiter de l’espace à vivre, surtout quand il est réduit.

TOUT SAVOIR POUR UNE 

MAISON + FACILE À VIVRE,  

FICHES 12 À 22 DU CD-ROM.

10
Optimiser  
les micro-
espaces 
P. 40

Adapter 
l’espace aux 
personnes 
fragiles
P. 50

Piloter les 
équipements
P. 60

solutions pour  
une maison + facile  
à vivre
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Rendez-vous à la rubrique  
PETITS ESPACES  sur ducotedechezvous.com

Découvrez toutes nos idées pour gagner  
de la place dans des petits espaces.

Ré
al

is
erNos experts 

répondent à vos 
questions, de  
8h à 19h, même 
le dimanche.

Rendez-vous à la rubrique 
IDÉES ET CONSEILS  sur leroymerlin.fr
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Tout savoir sur  
la motorisation 
des ouvertures.

Une cuisine bien pensée 
dans 5 m2 ?#11

Motoriser les volets 
roulants pour les piloter.#19

Aménager une chambre 
de bonne de 9 m2.#12

Faciliter la circulation 
pour un malvoyant.#15

Une salle de bains évolutive 
pour circuler en toute facilité ?#16

Motoriser le portail  
et faciliter l’accès.#20

Alternatives, astuces, 
conseils, bons gestes…#14

Alternatives, astuces, 
conseils, bons gestes…#18

Cultiver son potager  
sans efforts physiques.#17

8bonnes idées  
pour gagner
de la place

Une salle de bains astucieuse 
dans moins de 4 m2 ?

8bonnes idées  
pour se 
faciliter la vie

#13

*N° Azur : 0,028 €/min après un coût de connexion de 0,078  €.

*
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MAISON + FACILE À VIVRE

CHANTIER MOYEN

 Une suite de rangements  

 de faible profondeur. 

Optimiser 
les micro-espaces

La famille s’agrandit… 
mais pas la maison !

 Un double plafond  

 d’étagères. 

PETITS TRAVAUX

GROS TRAVAUX

 Un escalier-étagères. 

GROS TRAVAUX

 Une cloison-bibliothèque  

 double face. 

c’est la surface minimale 
proposable à la location  
(avec 20 m3 de volume).9 m2

79 % des Français s’efforcent 
d’optimiser l’espace  
dans leur logement.

c’est la hauteur idéale  
sous une mezzanine  
pour se sentir à l’aise.2,20 m

TOUT SAVOIR POUR OPTIMISER 

LES MICRO-ESPACES, 

FICHES 12 À 16 DU CD-ROM.
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1Cloisonner ou décloisonner
On manque toujours d’espace de vie ou de rangement ! 
Dans un petit espace, il faut parfois être radical. Première 
règle : réduire ou supprimer des zones de circulation 
(hall, couloirs…) en abattant les cloisons. Le principe  
de la pièce unique qui intègre cuisine, salon et bureau 
est une solution efficace pour créer une pièce à vivre 
spacieuse et fonctionnelle. Les cloisons partielles 
présentent l’avantage de séparer sans fermer 
complètement. Elles laissent filer le regard et la lumière 
tout en préservant l’intimité de chaque espace.

3Prolonger l’espace
Dans des espaces ouverts, délimiter les fonctions  
par des jeux de matières et de couleurs crée 
de la dynamique. Une couleur, au sol ou au mur, peut 
ainsi délimiter la zone des repas, du travail ou du 
sommeil. Les miroirs reflètent l’espace, réfléchissent 
la lumière : ils offrent perspectives et clarté 
supplémentaires. Les portes coulissantes évitent 
la contrainte du débattement (1 m2 gagné au sol). 
Remplacer lampes et lampadaires par un éclairage 
intégré libère de la place : spots encastrés, tubes fluo 
masqués par un coffrage, réglettes sous les étagères…

2Accoler certaines pièces
Accoler les pièces d’eau, cuisine et salle de bains, permet 
d’optimiser les réseaux (eau, électricité, gaz…) et de 
créer une seule gaine technique. De plus, le système 
de ventilation peut être commun aux deux pièces.  
Réunir la chambre et la salle de bains dans un seul 
volume, en prévoyant par exemple une cloison partielle, 
est aussi une bonne façon de gagner de l’espace 
en associant les pièces les plus intimes.

41

L’IDÉAL ?

LE MULTIFONCTION

ABATTRE  

UN MUR PORTEUR

Avant d’abattre un mur, il faut 
s’assurer qu’il n’est pas porteur. 
Moins de 10 cm d’épaisseur ?  
La cloison n’est a priori pas 
porteuse et peut être facilement 
déposée. Dans les bâtiments 
anciens, il est toutefois fréquent 
qu’une cloison soit porteuse.  
N’hésitez pas à demander l’avis  
d’un professionnel.

Derrière un architecte peuvent se cacher 
des économies ! Ses honoraires sont 
compris entre 10 et 15 % du montant HT 
des travaux, mais il trouvera souvent 
des réponses adaptées, sans surcoût. 
Attention ! Murs porteurs, planchers  
et plafonds appartiennent aux parties 
communes. Pour vos travaux, consultez  
le règlement de copropriété, puis 
informez celle-ci, ainsi que vos voisins.

Standard ou sur mesure ? 
Une cloison rangement avec caissons 
juxtaposables (photo ci-contre, 
système modulaire Prékit, 
renseignements en magasin),  
un lit à caissons ou une mezzanine, 
une banquette-coffre ou un canapé-
bibliothèque… Autant de solutions 
compactes pour libérer de l’espace.

LES DÉMARCHES

ASTUCIEUSES



42

MAISON + FACILE À VIVRE  OPTIMISER LES MICRO-ESPACES

Le plan de la cuisine
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Une cuisine bien 
pensée dans 5 m2 ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons  à rendre la maison  
plus facile à vivre, surtout si sa surface habitable est réduite. 
Dans une pièce rectangulaire de 5 m2, avec peu de 
dégagement, il faut parvenir à préserver une circulation 
facile. Un linéaire compact d’un côté avec tous les 
équipements nécessaires est la solution. Un plan de travail  
lui fait face pour préparer les repas et prendre le petit 
déjeuner. Ce projet engagé vous garantit des produits de 
qualité au meilleur prix pour une meilleure qualité de vie 
dans la maison.

#11

Façades :  
6 coloris au choix !

******************************

€

LES MEUBLES
3x Porte Delice gris L40xH92cm
Réf.67918802.............69,00€ 
2x Porte Delice rouge L60xH42cm
Réf.67918193.............56,00€ 
1x 4 Tiroirs Delice gris L40cm
Réf.67918760............138,00€ 
1x Bandeau four Delice gris L60x15cm
Réf.67918536..............7,00€ 
1x Porte Delice gris L60xH70cm
Réf.67918634.............21,00€ 
2x Porte Delice gris L40xH70cm
Réf.67918823.............36,00€

+
3 caissons haut blanc L40xH92cm,
2 caissons haut blanc L60xH42cm,
3 caissons bas blanc L40xH85cm,
2 caissons bas blanc L60xH85cm,

Total caissons..........315,00€

+
2 plinthes Delice gris L270xH14cm,
2 bavettes de plinthe L250x1,1cm 
Total....................62,40€

+
ZONE DE PRÉPARATION

L305xP63cm, ép. 38cm
Réf.69166405...............124€ 

2x Pieds métal
Réf.69072773.............59,80€

+
ZONE DE LAVAGE

1x Mitigeur évier Pop chromé
Réf.68646312................34€ 

1x Cuve Primo Ø45cm
Réf.68260983................29€

+
ZONE DE CUISSON

1x Four convection + Table vitro Frionor
Réf.68938723...............289€ 

1x Hotte visière noire Cata
Réf.68287135.............29,90€

+
1x Réfrigérateur Frionor

Réf.68938716...............249€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Les prix des produits d’ameublement présents dans cette double page intègrent l’éco-part 
correspondant au coût de leur élimination.
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* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

« J’ai trouvé mon premier chez moi dans un  
bel immeuble, au sixième étage, sous les toits. 
Je dois tout faire rentrer dans 
ma chambre de bonne de 9 m2. »

Un rangement malin, facile à déplacer  
et qui sert aussi d’assise ? Ça roule !

Rangement sur roulettes Néo
Laqué brun taupe n°3. Poignée de prise en main. 
Dim. L 45 x H 44,3 x P 48 cm. Garantie 2 ans. Vendu monté.  
Réf. 683 053 42.

249€

+

Fred a choisi…

 Pour Fred, c’est un projet important. Aménager  
 un couchage, une cuisine, une salle d’eau,  
 un bureau, un salon, du rangement… bref,  
 tout le confort nécessaire dans un micro-espace. 

Grâce à Leroy Merlin, Fred a mené à bien 
son projet. Il avait par exemple un peu de 
hauteur sous plafond. Guidé sur le choix des 
matériaux et avec quelques bons conseils, il a 
réalisé un faux plafond avec spots encastrés. 
Plus de lampes. Autant de place gagnée.

Le rangement sur roulettes se déplace  
à volonté et trouve facilement sa place.  
Pour tout faire tenir, Fred a opté pour  
des solutions pliables, empilables ou 
escamotables : canapé-lit, chaises, table. Pour 
le reste, il a réalisé ses meubles sur mesure.

Fred peut aussi faire l’acquisition  
d’électroménager combiné :  
four/lave-vaisselle ou hotte/micro-ondes… 
Un 2 en 1 bien pratique quand  
on manque de place. Et des appareils 
performants en prime !

Meubles de cuisine Spring Éco
Haut 2 portes :  
Dim. L 120 x H 57,9 x P 35,2 cm.  
Réf. 649 533 22. 
À partir de 45€ selon coloris.  
Bas sous-évier 2 portes : 
Dim. L 120 x H 86 x P 60 cm.  
Réf. 649 534 62. 
À partir de 62€ selon coloris. 

107€

Service Découpe Leroy Merlin
Vous avez un projet à réaliser  
à partir de bois ou de verre ?  
C’est simple.
1. Choisissez votre matériau.
2. Rendez-vous au rayon Découpe.
3. Demandez un devis détaillé 
express.
4. Passez votre commande. 

 Rangé, assis et discret
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#12
Le projet de Fred

Espace 
Coût*  
Travaux  

AMÉNAGER UNE CHAMBRE 
DE BONNE DE 9 M2

 Dans une surface réduite et avec  
 des moyens modestes, Fred a trouvé  
 des solutions d’aménagement très  
 astucieuses pour tout loger chez lui. 

TOUT SAVOIR POUR OPTIMISER 

LES MICRO-ESPACES,  

FICHES 12 À 16 DU CD-ROM.
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Une salle de 
bains astucieuse 
dans moins  
de 4 m2 ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à imaginer  
des solutions pour une maison plus facile à vivre.  
En moyenne, en France, une salle de bains fait 4 m2. 
Aménager, dans cette toute petite surface, une salle  
de bains confortable et intime peut rapidement devenir 
un casse-tête. Pour y parvenir, nous vous proposons tous 
les produits et astuces nécessaires pour moins de 700€*.

#13

* Hors carrelage.
Les prix des produits d’ameublement présents dans cette double page intègrent l’éco-part 
correspondant au coût de leur élimination.******************************

€

1x Mitigeur lavabo Iggy chromé
Réf.68186622...........45,00€+
1x Ensemble de douche 3 jets 

Edy Sensea chromé
Réf.69164935...........24,90€+

1x Mitigeur de douche 
Iggy chromé

Réf.68186531...........59,90€+
1x Bonde grand débit Ø 90 mm 
Réf.68056226...........29,20€+

1x 1 Px siphon lavabo
Réf.62196414...........2,10€+

1x Receveur Houston 
80 x 80 cm

Réf.67656974...........79,00€+
1x Paroi de douche Open2 

L 80 cm
Réf.69071415...........129,00€+
1x Meuble sous vasque Dado 

+ miroir
Réf.69202504...........55,00€+

1x Plan vasque Dado 
+ lampe

Réf.69202511...........44,00€+
1x Étagère Spaceo interior blanche 

L 40 x H 105 x P 16 cm
Réf.69153574...........27,90€+

1x Porte Spaceo interior blanche 
Réf.69219724...........29,90€+

1x Pack WC Iroise NF
Réf.67216114...........65,00€+
1x Sèche-serviette fluide

droit Celcia 500 W
Réf.69395585...........59,90€
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Les portes coulissantes libèrent jusqu’à 
1 m2 par porte au sol. Avec le galandage 
(la porte rentre dans la cloison), le mur 
est lui aussi totalement dégagé.

8
Privilégier les escaliers gain  
de place : en colimaçon, à pas 
japonais, voire escamotables.  
Leur emprise au sol est limitée.

7

Quand on ne peut plus 
pousser les murs, il reste 
encore des possibilités : 
gagner en hauteur, traquer 
les espaces non utilisés 
(recoins…) ou rendre les 
équipements multifonctions.

Double panier demi-lune
compatible avec les produits Delinia. 
Renseignements en magasin. 

Dans la cuisine, opter  
pour des meubles  
bas et d’angle,  
des paniers à glissières  
ou pivotants pour une 
accessibilité optimale.

1
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S’il y a 3 m de hauteur  
sous plafond, installer  
une mezzanine : une  
salle de bains ou un 
dressing dans une « boîte » 
avec un lit au-dessus.

3

Faire disparaître le mobilier : tables et 
chaises pliables, tabourets empilables, 
meubles mobiles ou escamotables, 
notamment pour le lit.

6

Rendre les équipements 
multifonctions : lit  
à caissons, lit mezzanine, 
tête de lit-rangement, 
banquette-coffre,  
meuble-cloison…

5

Préférer (au sol ou aux 
murs) des grands carreaux  
plutôt que des petits  :  
moins de joints = plus 
d’unité, ce qui, visuellement, 
agrandit l’espace.

4

8
bonnes idées  
pour gagner  
de la place

TOUT SAVOIR POUR OPTIMISER 

LES MICRO-ESPACES, 

FICHES 12 À 16 DU CD-ROM.

Dans les pièces d’eau , 
choisir des meubles 
hauts mais peu profonds 
et des colonnes de 
rangement (type tiroirs  
à pharmacie).

2 #14
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Adapter l’espace  

aux personnes fragiles
Un maître-mot : 
anticiper.

de personnes peinent  
à franchir une marche  
de 35 cm.5 millions

1/3 des Français  
auront plus de 65 ans  
en 2020.

de haut sur 29 cm de large,  
c’est une taille idéale pour  
des marches.17 cm

GROS TRAVAUX

 Couler une rampe extérieure  

 pour faciliter le passage  

 de la maison au jardin. 

PETITS TRAVAUX

 Poser des mains courantes  

 sur des cloisons renforcées. 

CHANTIER MOYEN

 Poser des portes coulissantes  

 ou à galandage avec un passage  

 de 90 cm de large. 

GROS TRAVAUX

 Déporter toutes les commandes  

 électriques à une hauteur comprise  

 entre 90 et 130 cm. 

TOUT SAVOIR POUR 

ADAPTER L’ESPACE AUX 

PERSONNES FRAGILES, 

FICHES 17 À 20 DU CD-ROM.



1Pour aujourd’hui, pour demain
Enfants, parents, seniors et 4e âge : quatre générations 
sous un même toit, c’est un futur à envisager. 
Sans compter les recompositions familiales, les accidents 
de la vie, les handicaps divers… La maison doit permettre 
à la fois de descendre sans danger les escaliers,  
de passer les portes sans s’y heurter, de faire sa toilette 
à 7 comme à 77 ans en toute autonomie ou  
de se déplacer partout en chaise roulante sans l’aide  
de personne. Mieux vaut prévenir que guérir ! 
Une maison accueillante s’adapte à chacun. 

3Commander les équipements 
La maladresse d’un enfant, la fatigue dû à l’âge ou un 
handicap momentané vont de pair avec l’apparition 
d’écueils quotidiens : des volets difficiles à actionner,  
une porte de garage trop lourde, des interrupteurs pénibles 
à repérer… Pour éviter les installations contraignantes  
et  synonymes de dépendance et de mauvaise image  
de soi, faciliter la commande des équipements tout 
en les rendant accessibles et repérables s’avère 
simple et décisif (voir p. 60).

2Faciliter les déplacements 
Il suffit d’avoir une béquille pour se rendre compte que 
portes et couloirs sont toujours trop étroits. Que les 
sols sont remplis d’embûches : tapis et revêtements 
glissants, dénivellements… Que les marches sont trop 
exiguës et trop hautes… Penser à demain, c’est aussi 
concevoir une salle de bains et une chambre qui puissent 
accueillir un jour le passage d’un fauteuil roulant.

Une belle garantie d’autonomie. La maison de plain-pied, 
c’est l’idéal, surtout si la disposition et l’agencement  
des pièces sont conçus de façon à réduire le plus possible 
les déplacements inutiles. Dans le cas d’une maison à 
étages, il faut penser à transformer le rez-de-chaussée 
en unité de vie accessible.
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Des interrupteurs astucieux. Les modèles 
à large pavé de commande sont faciles  
à manipuler et à repérer. Ceux à voyant 
lumineux offrent un repérage encore  
plus aisé. Les interrupteurs à détecteur  
de présence sont les plus pratiques. 
Des spots pour baliser. Des spots encastrés 
aux pieds des cloisons marquent  
les couloirs ou soulignent les marches. 

Une belle garantie d’autonomie. La mamm ison de plain-pied

REPENSER

L’ÉCLAIRAGE

UNE MAISON

DE PLAIN-PIED ?

Cotes minimales pour 
se déplacer, en cm.

ANTICIPER ?

Anticiper, c’est prévoir des W.-C. attenants à la salle de bains ; 
faire tomber une cloison suffira à les rendre accessibles. C’est 
préférer une douche de plain-pied à un bac ou à une baignoire. 
C’est disposer les pièces de façon à rendre une des chambres de 
la maison facilement accessible par une transformation simple 
(cloison à déplacer, placard à supprimer…).
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* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

« Mon mari est malvoyant. Pour l’aider au jour  
le jour, il lui faut un espace balisé et dégagé.
On a besoin d’éléments rassurants, 
et d’une circulation fluide. »

Kit galandage 
Rail alu avec fermeture assistée intégrée et amortisseur. Châssis métallique  
en acier galvanisé, traité anticorrosion. Pour portes coulissantes de 73 cm. 
S’adapte aux cloisons ép. 95 et 100 mm. Garantie 10 ans. Existe aussi pour 
portes de 63 à 93 cm et pour portes doubles. Présentée avec la porte Londres 
(Réf. 677 372 85).
Châssis Réf. 686 764 54  219€
Habillage galandage simple en MDF à personnaliser Réf. 686 763 84  69€

288€

Kit main courante chêne brut
Longueur 2 m, avec 2 supports de rampe.  
Réf. 673 990 94.

84.90€

Sol vinyle stries fines
Larg. 1,2 m. Ép. 3 mm. Couche d’usure 0,30 mm. 
Réf. 610 046 43. 

19.90€ le m2+

Lena a choisi…

La porte est suspendue à des roulettes 
coulissant le long d’un rail porté par  
un châssis. Un guide au sol offre stabilité  
et confort. Ce système est très discret  
une fois recouvert. Selon les modèles,  
il s’adapte à plusieurs largeurs de portes.

Le châssis s’intègre dans une cloison en 
plaque de plâtre : des travaux de plâtrerie 
sont à prévoir. Il existe en kit à monter  
ou prémonté. Alternative simple à poser et 
sans gros travaux : le système coulissant  
en applique. La porte coulisse devant le mur.  

Pas de débattement, pas d’encombrement de l’espace  
de circulation, et une surface facile à repérer.

 L’environnement des malvoyants demande simplicité  
 et commodité : des balises, des repères, pas  
 d’obstacles. Une maison qui « arrondit les angles »,  
 c’est autant de lumières pour sortir de l’obscurité. 

L’éclairage améliore la perception visuelle.  
Ce modèle led se commande à distance  
et fonctionne aussi avec une minuterie.  
Il permet d’installer une lampe Dot-it dans 
tout endroit dépourvu de cablage électrique.
Éclairage led sans fil Dot-it Réf. 683 167 10  39.90€

K
L
R

8

 La porte s’efface dans le mur
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#15

TOUT SAVOIR POUR 

ADAPTER L’ESPACE AUX 

PERSONNES FRAGILES, 

FICHES 17 À 20 DU CD-ROM.

Le projet de Lena

Accessibilité 
Coût*  
Travaux  

FACILITER LA CIRCULATION 
POUR UN MALVOYANT

 Le galandage offre une entrée dans les  
 pièces bien dégagée. Les rampes sécurisent  
 les cheminements (couloir, escaliers…) et  
 l’entrée de chaque pièce est bien identifiée. 
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Le plan de la salle de bains
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Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre la maison 
plus facile à vivre. Espace dédié à l’hygiène, à l’intimité, aux 
soins quotidiens, au bien-être, la salle de bains doit être tout 
confort dans toutes les situations de la vie. À ce titre,  
faciliter les déplacements et l’accessibilité y est crucial,  
y compris pour la circulation en fauteuil roulant. Ce projet 
engagé vous garantit des produits de qualité au meilleur  
prix pour une meilleure qualité de vie dans la maison.

Une salle de bains 
évolutive pour 
circuler en toute 
facilité ?

#16

******************************

€
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MAISON + FACILE À VIVRE  ADAPTER L’ESPACE AUX PERSONNES FRAGILES 

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

Désormais, on peut faire son potager sans se 
pencher. Moins de fatigue, autant de salades !

Potager sur pieds 
Acacia mangium origine Indonésie. Dim. L 115 x H 89 x P 75 cm. 
Bac : L 115 x H 22 x P 70 cm. Poids 29,5 kg. Géotextile inclus. 
À monter soi-même. Réf. 686 314 65.

119€

Perche d’élagage télescopique 
RPP720 
Manche téléscopique pour couper 
avec précision des branches 
jusqu’à une hauteur de 2,70 m.
Réf. 676 100 11.

125€+

Louis a choisi…

 La terre à portée de tous

Ce potager sur pieds a été conçu pour être 
facilement accessible aux personnes  
en fauteuil roulant ou qui rencontrent  
des problèmes pour se baisser. Cultiver  
en hauteur permet à tous de jardiner et  
de partager cette activité entre générations.

Le potager sur pied rend accessible à tous  
la pratique du jardinage, même si on ne 
dispose pas d’une parcelle. Il se pose dans 
un jardin, sous une serre, sur un balcon, 
là où il y a du soleil. Il doit naturellement être 
facile d’accès, y compris en fauteuil roulant.

L’entretien de la pelouse ? C’est la tondeuse 
robot qui s’en chargera. Une fois le périmètre 
défini, elle sait contourner les obstacles  
et les plantes et elle se recharge toute seule. 
Tondeuse robot R40 LI Gardena Surface à tondre 500 m2 
maxi. Batterie 18 V/1,6 Ah. Réf. 687 514 73  1 399.99€

Désherbeur manuel Fiskars
Mâchoires en acier inoxydable. 
Attrape la racine en profondeur  
et l’extirpe du sol. Très léger. Simple  
à utiliser. Existe aussi*1 en version 
téléscopique. Réf. 649 781 16.

34.90€

Per
RP
Ma
av
ju
R

? C’ t l t d

 Potager, massifs, pelouse, haies, taillis, arbres :  
 Louis adore les entretenir. Mais il n’est plus  
 aussi simple pour lui de rester longtemps baissé  
 ni de monter sur des échelles instables. 

« Seul ou avec mon petit-fils, le jardinage, c’est 
essentiel. Mais avec l’âge, ce n’est plus si simple. 
Je veux continuer à jardiner  
tout en préservant mon dos. »

*1. Voir prix en magasin. *2. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 
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#17

TOUT SAVOIR POUR 

ADAPTER L’ESPACE AUX 

PERSONNES FRAGILES, 

FICHES 17 À 20 DU CD-ROM.

Le projet de Louis

Accessibilité 
Coût*2  
Travaux  

CULTIVER SON POTAGER 
SANS EFFORTS PHYSIQUES

 Le potager sur pied est idéal pour les personnes  
 âgées, à mobilité réduite et les enfants. Avec  
 la perche d’élagage et le désherbeur manuel, tout  
 le jardin est à portée de bras, sans effort ni danger. 

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Des escaliers confortables avec 
des marches de faible hauteur 
mais de profondeur suffisante 
pour bien accueillir le pied.

8
Des ouvertures faciles :  
portes coulissantes, tiroirs  
et portes de placard avec 
système « push to open ».

7

L’objectif ? Des circulations 
fluides dans un espace  
aménagé pour répondre  
à toutes les situations de la 
vie. Autonomie, accessibilité… 
il y a des solutions pour 
aujourd’hui et pour demain.

Porte battante
Largeur : 93 cm, accessible  
aux fauteuils roulants. 
Renseignements en magasin. 

Installer des portes larges,  
de 83 à 90 cm, ouvrant vers 
l’extérieur (pour ne jamais  
être bloqué de l’intérieur)  
avec des poignées pratiques.

1
rte battante
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#18Un éclairage efficace est 
bien réparti et n’éblouit 
pas. Les interrupteurs 
doivent pouvoir être 
repérés. Très utiles : les 
détecteurs de présence.

2
Des rangements  
à portée de main : 
suspendus (pour  
libérer le sol), de faible 
profondeur et  
facilement accessibles.

3

Toutes les commandes  
à distance facilitent le quotidien : 
volets roulants, portes de garage, 
éclairage, alarmes… 

6
Télécommande  
3 canaux Di-0
Pour commander volets 
roulants, portes de garage, 
éclairage, alarmes, prises 
télécommandables. 
Renseignements en magasin. 

Des sols aplanis au mieux 
et réguliers. Éviter les 
différences de niveau, les 
seuils, les marches et, bien 
sûr, les zones glissantes.

5

Des mitigeurs faciles  
à manipuler, même d’une 
main. Mieux : les robinets 
à commande infrarouge.

4

Mitigeur évier
Poignée ergonomique 
anti-dérapante.  
Cartouche 35 mm. 
Renseignements en magasin.8

bonnes idées  
pour se 
faciliter la vie

TOUT SAVOIR POUR 

ADAPTER L’ESPACE AUX 

PERSONNES FRAGILES, 

FICHES 17 À 20 DU CD-ROM.



CHANTIER MOYEN

 Motoriser des volets  

 roulants manuels. 

MAISON + FACILE À VIVRE

60

roula

Une maison intelligente…  

et la vie est plus facile !

Piloter les équipements

Des  
solutions  
pour tous

SANS TRAVAUX

 Installer des prises  

 télécommandables  

 pour piloter un ou plusieurs  

 appareils électriques. 

PETITS TRAVAUX

 Poser une alimentation 

 solaire pour commander 

 la porte de garage 

 ou le portail. Faire évoluer 

 une installation filaire 

 pour volets roulants afin  

 de centraliser  

 leur commande. 

télécommande pour piloter le portail,  
le garage et l’alarme, c’est beaucoup d’huile  
de coude économisée.1

1interrupteur pour commander l’éclairage  
et les volets, c’est du temps gagné  
et de la fatigue en moins.

en champ libre, c’est la portée 
que peut atteindre une simple 
prise télécommandable.50 m

TOUT SAVOIR POUR  

PILOTER LES ÉQUIPEMENTS, 

FICHES 21 ET 22 DU CD-ROM.
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1Commander les volets
Les volets nous protègent de la lumière, du froid et  
de la chaleur. Ils sont ouverts et fermés tous les jours, 
voire plusieurs fois par jour. Or, les manœuvrer peut 
être une épreuve au quotidien. Heureusement, 
les volets roulants (et battants, voir ci-contre) peuvent 
être motorisés pour être actionnés avec un simple 
interrupteur ou une télécommande. Fini la sangle 
ou la manivelle ! La motorisation sans fil est idéale 
en rénovation car il n’y a pas de câble à tirer entre  
le moteur et le point de commande. Autre avantage :  
il est possible de centraliser le pilotage des volets  
avec une télécommande.

3

2

61

Simplifiez vos travaux en installant un kit solaire pour 
alimenter la motorisation de votre porte de garage ou  
de votre portail coulissant. Pas de tranchée à prévoir ni 
de raccordement au tableau électrique ! En bonus, vous 
faites des économies d’électricité grâce à l’énergie solaire.

Il existe aussi des kits pour 
motoriser les volets battants  
et les commander à distance  
avec une télécommande. 
Renseignements en magasin.

SOLAIRE =

PETITS TRAVAUX

LES VOLETS

BATTANTS AUSSI

UNE OUVERTURE

PROGRAMMÉE
Commander le portail  
et la porte de garage
Piloter le portail et la porte de garage sans effort 
et sans avoir besoin de descendre de sa voiture 
facilite grandement le quotidien. La motorisation  
se prête aux portails battants et coulissants. Pour être 
motorisable, la porte de garage doit être sectionnelle, 
basculante ou à enroulement. L’entraînement peut être  
à chaîne ou à enroulement, selon la surface de la porte 
de garage et son poids : jusqu’à 8 m2 et 60 kg pour le 
premier système, jusqu’à 10 m2 et 80 kg pour le second. 

Commander les autres 
automatismes
Et pour faciliter toujours plus le quotidien, le pilotage à 
distance ne s’arrête pas là. Ajoutons l’alarme, l’interphone 
(avec gâche et portail), la ventilation (VMC), l’éclairage… 
Pour éviter de multiplier les télécommandes, il est 
possible d’avoir une seule télécommande pour 
piloter plusieurs automatismes : portail, porte 
de garage et alarme par exemple, ou éclairage et volets. 
Reliés à une prise télécommandable, chaîne hi-fi, 
radiateur électrique mobile, lampe… pourront tout  
aussi facilement être commandés à distance.

L’ouverture et la fermeture des volets roulants peuvent 
être programmées pour faciliter davantage le quotidien, 
préserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, 
ou simuler une présence.
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MAISON + FACILE À VIVRE  PILOTER LES ÉQUIPEMENTS

* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

« À notre âge, manœuvrer le treuil pour fermer 
et ouvrir tous les volets roulants, c’est fatigant. 
On rêve de volets qui s’ouvrent 
en appuyant sur un bouton. »

La motorisation des volets roulants permet  
de les manœuvrer avec un simple interrupteur.

Moteur de volet roulant filaire Ø 60 mm Systec
Puissance 15 Nm. Moteur filaire mécanique sans tube pour volets 
roulants d’une surface de 5 m² max. (en alu ou PVC) ou  
de 2,8 m² max. (en bois). Réglages mécaniques des fins de course. 
Force de traction 25 kg. Garantie 3 ans. Réf. 649 286 96.

79€

Le volet roulant est équipé d’un moteur,  
relié par un câble à l’interrupteur.  
La pose d’un récepteur permet de piloter  
les volets avec un interrupteur sans fil 
(pour commander un volet) et/ou une 
télécommande à plusieurs canaux pour 
piloter un ou plusieurs volets à distance.

Le moteur filaire s’intègre dans le tube 
d’enroulement du volet roulant. 
L’interrupteur sans fil (liaison par ondes 
radio) se fixe à côté du volet ou à l’entrée  
de la pièce, pour le commander sans  
qu’il soit nécessaire d’entrer dans la pièce.  
Le récepteur se fixe sur le moteur.

Artens propose un volet roulant avec 
manœuvre électrique radio (sans fil, donc 
facile à poser), couplé avec un interrupteur 
Chronis, qui pilote le volet en fonction de 
l’heure de la journée. Pratique et efficace 
pour se protéger de la chaleur en été ou 
simuler une présence pendant les vacances. 

Interrupteur sans fil Di-O
Commande à distance un 
volet ou un groupe de volets 
roulants. Portée 50 m en 
champ libre. Réf. 676 865 00.

19.90€

Récepteur volet roulant Di-O
Module à installer dans une boîte de dérivation 
ou un caisson. Permet le pilotage à distance. 
Un module peut être associé à 6 émetteurs 
maximum. Max. 1 000 W. Fusible remplaçable. 
Compatible avec l’ensemble des interrupteurs 
et télécommandes Di-O. Réf. 683 166 61.

29.90€

Télécommande 3 canaux Di-0
Télécommande 3 canaux pour 
commander à distance un volet  
ou un groupe de volets roulants. 
Portée 30 m. Réf. 683 167 03.

13.90€+

René a choisi…

 Les volets roulants de René se manœuvraient  
 avec un treuil. Une opération fatigante  
 car tous les volets doivent être fermés la nuit  
 par précaution. Et la maison est grande ! 

R
M
o
U
m
C

 Moteur, action ! Les volets s’ouvrent !
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#19
Le projet de René

Confort  
Coût*  
Travaux  

MOTORISER LES VOLETS  
ROULANTS POUR LES PILOTER

 En motorisant ses volets roulants, René  
 s’est allégé d’une tâche qui lui était devenue  
 pénible. À présent, pour manœuvrer  
 les volets, il appuie sur un bouton. Facile ! 

TOUT SAVOIR POUR PILOTER 

LES ÉQUIPEMENTS, 

FICHES 21 ET 22 DU CD-ROM.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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MAISON + FACILE À VIVRE  PILOTER LES ÉQUIPEMENTS

* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.  

Et demain ?Ça va où ?Comment ça marche ?

« Notre portail est lourd, notre allée est sombre 
et l’accueil de nos visiteurs nous oblige à sortir.
Nous voulons faciliter et contrôler 
l’accès à notre maison. »

4 balises solaires Manaus
1 led blanche, 1 led couleur changeante. 
Éclaire 10 lumens. Autonomie 8 h. Allumage 
automatique à la tombée de la nuit. 
Dim. Ø11,5 x H 38,9 cm. Réf. 681 343 25.

20.90€
+

Robin a choisi…

 Robin et sa femme ont chacun leur voiture  
 et font beaucoup d’allées et venues.  
 La motorisation du portail s’imposait, de même  
 que l’éclairage des cheminements. 

La motorisation du portail facilite l’accès et demande 
peu de travaux avec une alimentation solaire.

La motorisation du portail permet de 
commander son ouverture avec une 
télécommande. Les balises solaires s’allument 
automatiquement dès la tombée de la nuit 
pour éclairer les abords. L’interphone permet 
de voir les visiteurs sans se déplacer.

La motorisation à bras articulés s’adapte  
à tout type de portail. Un dégagement  
est nécessaire de part et d’autre des piliers. 
Son alimentation solaire dispense de 
travaux d’électricité : il n’y a pas de câbles  
à tirer ni de tranchée à prévoir.

Intégré ou non au luminaire, le détecteur de 
mouvement se déclenche dès qu’il perçoit 
un mouvement dans son rayon de détection. 
Le temps d’éclairement est réglable.
Détecteur de mouvement 500 W blanc.
Réf. 669 345 53  22.90€

4
1
É
a
D

Interphone VCO 2 fils
Écran plat 18 cm. Installation simplifiée grâce à la 
connexion 2 fils entre l’écran et la platine de rue. 
Prise de photo des visiteurs en cas d’absence. Platine  
de rue aluminium antivandalisme, avec visière de 
protection et porte-étiquette. Adaptateur secteur 
fourni. Garantie 2 ans. Réf. 682 112 34.

Motorisation à bras solaire WS2W/F 
Automatisme pour portail à 2 battants jusqu’à 2,2 m et 200 kg par vantail.     
2 vitesses. Fermeture automatique mémorisée et ouverture partielle 
réglables. Conseillé pour portails bois ou PVC. Butées de fin de course 
mécanique intégrées. Comprend : 2 blocs moteurs dont 1 avec électronique 
intégrée, 2 bras articulés anti-cisaillement, 3 clés de débrayage Mhouse,         
2 télécommandes 4 fonctions, 1 paire de photocellules et 1 lampe sans fil,    
le tout alimenté par énergie solaire. Système sans fil :  plus besoin  
de tirer des câbles pour les relier à l’armoire de commande. Garantie 3 ans. 
Réf. 687 460 90  849€ 
Panneau solaire. Réf. 677 191 83  449€

749€

La motorisation

MAISON PLUS  
FACILE À VIVRE  
FACILITE L’ACCÈS  
AU DOMICILE

c
P
d
p
f

 Portail, ouvre-toi !
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#20
Le projet de Robin

Confort  
Coût*  
Travaux  

MOTORISER LE PORTAIL  
ET FACILITER L’ACCÈS 

 L’entrée dans la propriété est facilitée.  
 Le portail s’ouvre automatiquement, les balises  
 s’allument toutes seules et l’interphone  
 commande à la fois la gâche et le portail. 

TOUT SAVOIR POUR PILOTER 

SES ÉQUIPEMENTS, 

FICHES 21 ET 22 DU CD-ROM.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Agir pour une maison plus économe, c’est considérer comme 

précieuses les ressources en eau et en énergie que consomme 

la maison. C’est donc apprendre à les préserver en les employant 

intelligemment. Et consommer mieux, c’est dépenser moins.

27
Consommer 
moins d’eau
P. 114

Économiser 
le chauffage
P. 68

Optimiser  
la production  
d’eau  
chaude
P. 96

TOUT SAVOIR POUR  

UNE MAISON + ÉCONOME,

FICHES 23 À 75 DU CD-ROM.

Réduire
sa facture 
d’électricité
P. 104

solutions pour une  
maison + économe
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Alternatives, 
astuces, bons gestes…
#26

Des combles 
aménageables enfin isolés ?
#30

Poser  
des panneaux  

solaires photovoltaïques.
#40

Une VMC qui 
économise l’énergie ?
#27

Remplacer  
les fenêtres 

et la porte d’entrée.
#31

Réduire la 
consommation 

d’eau à moindres frais.
#41

Remplacer  
la fenêtre de toit.
#32

Utiliser l’eau  
de pluie dans la maison.
#42

Remplacer  
les vieux convecteurs.
#24

Rénover et isoler  
la façade.
#28

Se protéger  
de la chaleur en été.
#33

Arroser le  
potager sans gaspiller.
#43

Programmer 
mon chauffage 

électrique ?
#25 Isoler la maison  

par l’intérieur.
#29

Remplacer  
le ballon d’eau chaude.
#34

Chauffer  
l’eau avec les 

énergies renouvelables. 
#35 Alternatives, 

astuces, bons gestes…
#36 Remplacer  

les ampoules.
#37 Mieux éclairer 

pour moins consommer ?
#38 Faire circuler  

la lumière naturelle.
#39

Un jardin qui 
récupère l’eau de pluie ? 
#44

8bonnes idées  
pour réduire 
sa facture 
d’eau chaude

8bonnes idées  
pour se chauffer
à moindre coût

 
Remplacer la 

chaudière vieille de 15 ans.
#21 Des économies 

bien programmées ?
#22 Améliorer 

l’installation 
avec du chauffage bois.
#23



CHANTIER MOYEN

 Poser une chaudière haut  

 rendement ou une pompe  

 à chaleur air-eau. 

GROS TRAVAUX

 Isoler par l’extérieur, poser  

 une VMC double flux, installer  

 un chauffage solaire. au g

MAISON + ÉCONOME

68

900 €, c’est la facture annuelle 

moyenne de chauffage !

Économiser le chauffage

Des  
solutions  
pour tous

CHANTIER MOYEN

 Isoler par l’intérieur, installer  

 des fenêtres isolantes,  

 poser une VMC simple flux. 

rieur, installer rieur, 

ol
s
lantes, lant ,

simple flux. 

 Programmer le chauffage,  

 entretenir le réseau de 

 chauffage, calfeutrer la maison. 

PETITS TRAVAUXd’économies sont possibles  
en changeant une chaudière  
datant de plus de quinze ans.40 %

1 °C de moins dans la maison,  
c’est déjà 7 % d’économies  
de chauffage. 

d’économies annuelles  
de chauffage sont possibles  
grâce à la programmation.4 mois

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.
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1Isoler pour conserver  
la chaleur
La meilleure façon d’économiser le chauffage, c’est  
de ne pas en consommer inutilement. Comment ? En 
isolant la maison. Le coût énergétique d’un logement 
peut ainsi varier de 1 à 10 selon la qualité de 
l’isolation. Par l’intérieur ou par l’extérieur, isoler c’est 
économiser. Il s’agit de remédier aux déperditions les 
plus importantes (toiture, murs… voir ci-contre) plutôt 
que d’intervenir sur ce qui se voit (portes d’entrée, 
fenêtres…). L’isolation par l’extérieur est la plus efficace 
mais elle n’est pas toujours possible. L’isolation  
par l’intérieur reste un standard qui a fait ses preuves. 

2Ventiler sans laisser  
s’échapper la chaleur
Renouveler l’air intérieur est capital pour la santé des 
occupants et celle de la maison, surtout lorsque celle-ci  
est bien isolée. L’enjeu est de maîtriser l’entrée d’air froid 
pour ne pas laisser s’échapper la chaleur et refroidir 
l’intérieur. Solution : la ventilation mécanique contrôlée 
(VMC). La VMC double flux est la plus performante car elle 
récupère les calories de l’air vicié sortant pour préchauffer 
l’air neuf entrant. Mais elle demande de gros travaux. La 
VMC hygroréglable est la solution idéale pour la rénovation, 
en remplacement d’une VMC classique. Elle ajuste le débit 
d’air entrant selon le taux d’humidité des pièces.

Chauffer efficacement  
au bon moment
Programmer le chauffage est la priorité : les économies de 
chauffage peuvent atteindre 25 %. Votre installation est 
tout électrique ? Privilégiez les radiateurs à inertie : ils restent 
chauds longtemps, et leur confort est comparable à celui  
du chauffage central. Vous avez un chauffage central ? La 
performance de l’appareil qui produit la chaleur est décisive. 
Pour remplacer ou soutenir l’installation existante, les 
énergies renouvelables sont économiques, voire gratuites : 
chaudière bois, pompe à chaleur air-eau, chauffage solaire…

3
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L’isolation extérieure (1) : elle enveloppe la maison 
d’un manteau étanche. L’isolant est posé sur la façade 
(et recouvert de crépi ou d’un parement) et, pour la 
toiture, sur la charpente (sous couverture : tuiles, ardoise…).
L’isolation intérieure (2) : elle est posée sur chaque 
paroi de la maison, du plancher jusqu’aux combles. 

   Déperdition extrême.
  Forte déperdition.
  Déperdition moyenne.
  Déperdition normale.
  Déperdition faible.
   Aucune ou bâtiment non chauffé.

Là où l’air passe, le froid passe. Ces fuites sont 
appelées des ponts thermiques. L’isolation doit en venir  
à bout. Une caméra thermique permet de les identifier  
en établissant une thermographie infrarouge.

N°2 Les murs : 20 à 25 % 
N°3 Les fenêtres : 10 à 15 % 
N°4 La porte d’entrée : 10 %
N°5 Le plancher bas : 5 à 10 %
% de déperditions de chaleur.

N°1 Le toit : 25 à 30 %

Toiture

2

1

1

Murs

PAR OÙ

COMMENCER ?

ISOLATION EXTÉRIEURE

OU INTÉRIEURE ?

LES PONTS

THERMIQUES

2

2
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MAISON + ÉCONOME  ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

« Ma chaudière gaz n’est plus fiable et  
elle prend beaucoup de place dans la cuisine.
Je veux la remplacer par un 
modèle économe et compact. »

À la clé : 40 % d’économies de chauffage possibles 
par rapport à une chaudière de plus de 15 ans.

Chaudière gaz à condensation DCI
Économies à l’usage (= très bon).
Production d’eau chaude instantanée. 
Puissance 24 kW. Rendement 106,3 %. Débit 
d’eau 11 l. Dim. H 73 x l 41 x P 28,5 cm. Poids 
46 kg. Corps de chauffe en acier inoxydable. 
Détecteur d’anomalies. Puissance modulable. 
Raccordement hydraulique inclus. Garantie  
2 ans. Réf. 690 662 42 (gaz naturel).

1 550€

Lucas a choisi…

La chaudière à condensation offre  
un rendement exceptionnel qui 
dépasse 100 %, c’est-à-dire qu’elle 
restitue plus de 100 % de l’énergie 
consommée ! Son secret : elle exploite  
la chaleur émise lors de la combustion 
pour préchauffer l’eau. Elle fonctionne 
à basse température  (l’eau est 
injectée à moins de 30 °C) et valorise 
les performances du sol chauffant.

Dans le cas d’un conduit de fumée 
(à tuber), la chaudière s’installe 
dans un local bien dimensionné 
(8 m2 minimum) et bien ventilé. 
Dans le cas d’un conduit à ventouse 
– qui peut traverser le mur et éviter 
le tubage –, elle peut être logée 
dans un local fermé (placard…). 
Cette solution est moins polluante 
et offre un meilleur rendement. 

Un bon entretien  
du réseau de chauffage 
garantit un fonctionnement 
optimal de l’installation.  
Les économies de chauffage 
peuvent ainsi atteindre 12 %. 
Incontournable : le 
désembouage du réseau.

 Condensation = haut rendement  

Désembouant liquide Équation
Bidon de 1 litre. Réf. 668 600 10. 

37€

Le désembouant

MAISON PLUS        
ÉCONOME  
ÉVITE LA SUR-            
CONSOMMATION

S      

  
N

 Les radiateurs de Lucas ne chauffaient plus  
 correctement et la chaudière tombait souvent en  
 panne. Comme elle produisait aussi l’eau chaude,  
 les douches étaient souvent froides ! 

La chaudière produit aussi l’eau chaude instantanée. Elle chauffe directement 
l’eau à la demande et en continu. L’eau chaude est donc toujours disponible.

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 
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#21
Le projet de Lucas

Économies*2 
Confort  
Coût*2  
Travaux  

REMPLACER LA CHAUDIÈRE 
VIEILLE DE 15 ANS

 Sa nouvelle installation « basse température »  
 allie performance et économies d’énergie.  
 Elle offre aussi un meilleur confort en diffusant  
 une chaleur plus douce, régulière et homogène. 

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.
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Des économies  
bien programmées ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre la maison 
plus économe en énergie. Le chauffage est le premier poste 
de consommation d’énergie. Nous avons conçu ce projet 
engagé car la programmation du chauffage est la solution la 
plus simple, la plus efficace et la plus immédiate pour réduire 
votre consommation, sans renoncer au confort. Le thermostat 
programmable est sans fil, donc sans travaux. Il commande  
la chaudière et se pose dans la pièce à vivre. Les robinets 
thermostatiques complètent avantageusement l’installation 
pour réguler la température dans les autres pièces. Ce projet 
engagé vous garantit des produits de qualité au meilleur prix 
pour une meilleure qualité de vie dans la maison.

#22

******************************

€
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« Je vis dans une maison ancienne,  
qui est difficile et coûteuse à chauffer.
J’ai envie de plus de chaleur 
chez moi sans me ruiner ! »

Plaque de protection  
murale Simetria
En acier. Coloris noir givré.  
Dim. H 100 x l 80, ép. 2,7 cm.  
Poids : 11 kg.  
Réf. 68044494.  

Comment ça marche ? Et sinon ?Ça va où ?

Puissant et autonome, le poêle à bois procure  
un grand confort avec l’énergie la moins chère.

Poêle à bois Aduro 1
Puissance 3-9 kW. 79,3% de rendement.
Surface de chauffe: 30-140 m². Taux de CO 0,1%. 
Intérieur du foyer en vermiculite moulée.  
Triple combustion. Réglage de l’air de combustion. 
Fonction aduro-tronic (système mécanique 
permettant d’économiser 40 % de buches et 
d’émettre un minimum de particules fines ).
Raccordement sur le dessus ou par l’arrière.  
Vitre propre. Bûches de 36 cm. Finition noir.  
Ø de buse : 150 mm. Dim. 996 x 502 x  446 mm. 
Poids : 85 kg. Garantie 5 ans. Norme EN 13240. 
Classe énergétique 5 étoiles.  
Réf. 69003151.

Jérémie a choisi…

Le poêle chauffe par convection et par 
rayonnement : il accumule la chaleur, 
garde une température constante  
et rayonne longtemps après la 
combustion. Couplé à un distributeur 
d’air chaud, il peut chauffer toute  
la maison via un réseau de conduits. 
Des économies de chauffage en plus !

Soit le conduit d’évacuation 
existe, soit il faut pouvoir le créer :  
il doit être le plus vertical possible.  
À partir d’une pièce centrale, la 
chaleur se diffusera bien et partout. 
La pièce doit disposer d’un mur 
donnant sur l’extérieur afin  
de ventiler les lieux.

Les granulés de bois sont un véritable 
concentré d’énergie. Et les poêles qui les 
accueillent, de vraies bêtes de chauffe. 
Rendement affiché : 95 % ! Alimentation 
automatisée, puissance et température 
programmables : le bois a trouvé sa technologie.
Poêle à granulés Xuo  
Puissance 7,5 kW. Réf.  68917891.

+

 Jérémie est chauffé à l’électricité et sa maison   
 n’est pas bien isolée. Sa facture est conséquente  
 et augmente chaque année… Une solution 
 de chauffage complémentaire s’imposait. 

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État

ogie

 Chaleur et supplément d’âme

Plaque de protection



75classées de ★ à ★★★★★, du moins au plus performant. *3. Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

#23
Le projet de Jérémie

Économies*3 
Confort  
Coût*3  
Travaux  

AMÉLIORER L’INSTALLATION 
AVEC DU CHAUFFAGE BOIS

 Une chaleur enveloppante, des économies  
 d’énergie, un faible encombrement et  
 une installation facile : le poêle à bûches  
 cumule tous les atouts – y compris son prix ! 

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.
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*1. Voir prix en magasin. *2. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. *3. Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

Comment ça marche ? Ça va où ?

« Mes vieux convecteurs chauffent mal mon 
appartement, et ma facture d’électricité explose ! 
Je rêve de radiateurs qui chauffent  
comme il faut, quand il faut… »

Radiateur à inertie sèche Baladi Sauter
1 000 W. En stéatite. Indicateur de 
consommation. Dim. L 56 x H 57 x P 9,8 cm. 
Détecteur de fenêtre ouverte. Garantie 
2 ans corps de chauffe et parties 
électriques. Réf. 680 252 16.
Existe aussi*1 en 1 500 et 2 000 W.

Sèche-serviettes Venise Sauter
Inertie fluide. En acier. 500 W et 
1000 W de soufflerie. Ouverture 
latérale pour faciliter le passage  
des serviettes. 2 patères 
repositionnables fournies. 
L 55 x H 116,7 x P 13,7 cm.  
Garantie 2 ans. Réf. 676 110 26.
Existe aussi*1 en 750 et 1000 W.

499€

+
Aline a choisi…

Une résistance chauffe la pierre (stéatite), 
qui restitue la chaleur progressivement  
et longtemps après l’arrêt du radiateur.  
Le confort est excellent. Le boîtier 
intelligent intégré est au cœur des 
économies de chauffage : programmation 
embarquée pour chauffer comme  
il faut quand il faut, détection de fenêtre 
ouverte pour ne pas gaspiller, 
températures conseillées par l’Ademe*2…

Le radiateur ne fonctionne bien que  
s’il est entouré d’un volume d’air suffisant.  
Il se pose sur un mur extérieur ou  
sous une fenêtre pour faire barrage  
au froid. Attention, le placement du 
sèche-serviettes obéit à des règles 
strictes dans la salle de bains, car l’eau  
et l’électricité ne font pas bon ménage.  
Les appareils doivent être de classe II  
avec un indice de protection minimal de 23.

Et sinon ?
Lors d’une rénovation,  
le sol chauffant électrique est une option  
à étudier. Le confort est comparable à celui  
du chauffage central. La chaleur rayonnante 
est parfaitement régulée. Elle se répartit 
uniformément, sans déplacement de poussière. 
Les murs et le sol sont totalement libérés.

Son boîtier intelligent intégré gère la température selon 
l’occupation du logement. La chaleur est douce et agréable.

 30 % d’économies de chauffage !

 L’appartement d’Aline était mal chauffé.  
 Ses convecteurs tournaient à plein régime  
 toute la journée inutilement, alors qu’elle  
 était au travail et que son fils était à l’école. 

Ecofilm sets Sud rayonnement 
83 W. Dim. L 100 x l 100 cm. Réf. 686 770 00 39€
Existe aussi*1 en d’autres dimensions. 

rique est une option
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#24
Le projet d’Aline

Économies*3 
Confort  
Coût*3  
Travaux  

REMPLACER LES VIEUX  
CONVECTEURS

 Les radiateurs à inertie offrent un confort 
 qui rivalise avec le chauffage central. 
 Leurs fonctions évoluées permettent d’importantes  
 économies d’énergie et facilitent le quotidien. 

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Programmer  
mon chauffage 
électrique ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à imaginer des 
solutions pour une maison plus économe. Aujourd’hui, se 
chauffer à l’électricité coûte cher. Pour éviter de faire grimper 
la facture, une solution existe : la programmation !  Pour que 
vous puissiez être bien au chaud chez vous l’hiver, nous vous 
proposons tous les produits nécessaires à la réalisation de ce 
projet… pour moins de 260€ .

#25

******************************

€

1x Pack programmation  
radiateurs électriques Équation 

+ 6 récepteurs 
Réf.68449941............249,00€

+
1x 5 m câble souple 

H05VVF5 3 x 1,5 mm2

Réf.64213961..............6,19€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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La VMC double flux récupère  
les calories de l’air vicié pour 
préchauffer l’air neuf entrant.8 Fermer la porte au froid avec  

une porte d’entrée de classe 
énergétique A, c’est jusqu’à  
10 % d’économies de chauffage.

7

Le chauffage représente 
70 % de la facture d’énergie. 
Et son montant, de 900 €  
par an et par foyer  
en moyenne, ne cesse 
d’augmenter avec l’envolée 
du prix des énergies.

Pompe à chaleur air-eau
Pour circuit de chauffage central. 
Renseignements en magasin. 

En puisant les calories 
gratuites de l’air,  
une pompe à chaleur 
aérothermique peut  
réduire par trois  
la facture de chauffage.

1
Pompe à chaleur air-eau
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#26Baisser de 1 °C la 
température, c’est  
peut-être une petite  
laine en plus, mais  
c’est 7 % d’économies  
de chauffage.

2
Fermer ses volets la 
nuit, c’est 30 à 50 % 
d’économies de 
chauffage possibles, 
selon la qualité de 
vitrage des fenêtres.

3

Les fuites d’air (et donc de chaleur) 
passent aussi par les prises et les 
interrupteurs. Solution : des boîtes 
d’encastrement étanches. 

6

Un bon entretien du circuit 
de chauffage, c’est jusqu’à 
12 % d’économies de 
chauffage. C’est aussi  
une installation qui dure 
plus longtemps.

5

Le puits canadien 
tire profit de la chaleur  
de la terre l’hiver  
et de sa fraîcheur l’été 
pour préchauffer  
ou rafraîchir l’air neuf  
entrant dans la maison.

4

Puits canadien ou 
provençal en kit
Il comprend tous  
les éléments selon  
la surface de la 
maison et sa zone 
géographique. 
Renseignements  
en magasin. 

Boîte d’encastrement Isol’Box 
Ø 67 mm. Prof. 40 mm. 
Renseignement en magasin.

8bonnes idées  
pour se chauffer 
à moindre coût

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.
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Une VMC  
qui économise 
l’énergie ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à imaginer  
des solutions pour une maison plus économe.  
Depuis 30 ans, la VMC est obligatoire dans les logements 
neufs. Mais elle peut générer jusqu’à 30% de déperdition  
de chaleur. Pour économiser de l’énergie, il est conseillé  
de la remplacer par une VMC hygroréglable. Pour que vous 
puissiez renouveler votre air intérieur sans perdre de chaleur, 
nous vous proposons tous les produits nécessaires  
pour moins de 340€.

#27

******************************

€

1x Kit VMC Hygroréglable 
Réf.67847801............199,00€

+
6x Entrée d’air hygroréglable 

blanche 
Réf.67706086............137,40€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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* Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

« Ma maison est une vraie passoire thermique  
et la façade est en très mauvais état…
Je veux rénover ma façade  
et isoler en même temps. » 

Véritable enveloppe contre le froid et le chaud,  
l’isolation extérieure protège et embellit la façade.

Panneaux laine de roche Rockfaçade 
Isolants extérieurs sous bardage. Panneau non revêtu. 
S’applique en simple ou double couche. Euroclasse A1. Dim. L 
1,35 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 2,85. Réf. 692 055 56
Existe aussi en ép. 55, 70, 80 et 120 mm.  71.70€

Max a choisi…

Clins bois Aztek
Douglas classe III, couleur rosé. Aspect claire-voie  
fine lame. Emboîtement latéral et fixations invisibles. 
Origine France et fabrication française.  
Dim. L 2,37 m x l 125 mm. Ép. 27 mm. Botte de  
4 lames, soit 1,19 m2 utile. Réf. 686 800 66  53.43€

44.90€ le m2 utile

Écran de sous-toiture HPV-R2
En polypropylène. Entraxe entre 
chevrons 60 cm max. Résistance  
à la déchirure R2. Dim. L 30 x l 1 m. 
Réf. 691 359 83  35.70€ le rouleau

1.19€ le m2

L’isolant est posé en applique sur 
l’extérieur de la maçonnerie (et sur la 
charpente de la toiture). Un pare-pluie 
respirant est posé sur l’isolant pour  
le protéger de l’humidité. La maison est 
ainsi « enveloppée » dans un manteau 
isolant continu (sans ponts thermiques) 
et étanche à l’air. L’isolation par l’extérieur 
est la solution la plus efficace.

Les panneaux d’isolant se déroulent 
à la verticale ou à l’horizontale. 
Les façades doivent être lisses, 
sèches et saines, et le débord  
de toit doit être suffisant pour 
recouvrir l’épaisseur ajoutée.  
Une lame d’air ventilée de 2 cm 
sépare l’isolant du bardage  
pour évacuer la vapeur d’eau.

Autre solution : l’isolation 
extérieure de la façade 
sous crépi. C’est une 
technique simple  
et très performante.  
Des panneaux isolants en 
polystyrène expansé sont 
fixés sur la façade avant 
d’être enduits puis crépis.

+

 Un manteau isolant sous les clins

 La maison était toujours froide, malgré un bon  
 chauffage, car l’isolation était quasiment  
 inexistante. La rénovation indispensable des  
 façades a été l’occasion de résoudre le problème. 

É
E
c
à
R

1
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#28
Le projet de Max

Économies* 
Confort  
Coût*  
Travaux  

RÉNOVER ET ISOLER  
LA FAÇADE

 L’isolation extérieure de la façade sous  
 bardage ventilé (clins) permet de réaliser  
 l’isolation et la rénovation de la façade  
 en une seule opération. 

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.
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* Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

MAISON PLUS ÉCONOME  
BONNE ISOLATION  
THERMIQUE

169€

Fenêtre 2 vantaux 
115 x 100 cm

L’isolation par l’intérieur crée  
une barrière étanche contre  
le froid, pièce par pièce. Condition 
de son efficacité : une isolation 
parfaitement continue, pour  
ne pas créer de ponts thermiques 
(fuites d’air) aux liaisons entre  
les éléments de la structure.

Pour les murs, les 
panneaux d’isolant 
se posent entre  
les montants  
d’une ossature 
métallique. L’ajout 
d’un pare-vapeur augmente 
l’étanchéité à l’air. Au sol, les 
isolants se posent sur le vide 
sanitaire ou sous la chape. 

Remplacer les 
fenêtres, c’est  
15 % d’économies de 
chauffage possibles , 
et un bien meilleur 
confort (fini les 
courants d’air). Les 
modèles de classe 
énergétique A et A+ 
sont à privilégier. 

Fenêtre double vitrage 
PVC blanc Artens
Coefficient d’isolation 
thermique (Uw) = 1.3. 82 
dimensions ou sur mesure. 

Comment 
ça marche ?

Et demain ?Ça va où ?

« Notre séjour, ouvert sur la cuisine, est glacial !  
Et le chauffage, même à fond, est insuffisant.
On veut être bien au chaud dans 
nos murs, et dépenser moins. »

Panneau polyuréthane Thane 22
Isolation thermique des sols avec ou 
sans sol chauffant. Certifié Acermi.  
  = 0,022. Dim. L 1,2 x l 1 m.  
Ép. 82 mm. R = 3,7. 
Réf. 683 409 65  24.66€

+
Quand les murs et les sols sont isolés, la maison devient  
douillette et la note de chauffage s’allège.

Jules a choisi…

 Une barrière contre le froid

 Chez Jules, les chambres sont sous les combles.  
 Son premier chantier a été d’isoler le toit.  
 Restait à isoler le rez-de-chaussée, presque  
 entièrement occupé par la grande pièce à vivre. 

Laine de chanvre et de lin 
Panneau semi-rigide nu. 
Régulateur d’ambiance phonique, 
thermique et hygrométrique. 
Isolation en simple ou double 
couche. Certifié Acermi.  
Densité 30 kg/m3. Euroclasse E.  
 = 0,041. Dim. L 1,25 x l 0,6 m.  

Ép. 100 mm. R = 2,4.  
Réf. 678 088 04  11.21€
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#29
Le projet de Jules

Économies* 
Confort  
Coût*  
Travaux  

ISOLER LA MAISON  
PAR L’INTÉRIEUR

 Lorsque l’intérieur de la maison n’est pas isolé,  
 20 à 25 % de la chaleur s’échappe par les murs,  
 5 à 10 % par le sol. En les isolant avec des matériaux  
 efficaces, Jules a réduit sa facture d’autant ! 

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.



88

Exemple de calcul

MAISON + ÉCONOME  ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE



89

Des combles 
aménageables 
enfin isolés ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre  
la maison plus économe en énergie. C’est parce que 
nous savons que l’isolation thermique est déterminante 
que nous avons conçu ce projet engagé : l’ensemble  
des éléments nécessaires pour isoler des combles 
aménageables à l’aide d’un procédé bicouche en laine  
de verre pour moins de 65€/m2. Ce projet engagé  
vous garantit donc des produits de qualité au meilleur 
prix pour une meilleure qualité de vie dans la maison.

#30

******************************

€

€

9x Rouleau 7x1,20m 
épaisseur 60mm 

Isoconfort 35 Nu Isover 
Réf.66165603............306,60€

+
30x Rouleau 2,1x1,20m

épaisseur 240mm
Isoconfort 35 Isover  

Réf.69498380...........1305,60€

+
Suspentes Integra2 Isover
20-24cm - 3x boîtes de 50  

Réf.68631262............322,50€
30x unité

Réf.68631283.............67,50€

+
4x Membrane Hydrorégulation

20mx1,5m Majpel Siga 
Réf.68257686............288,00€

+
10x Tube de Mastic

d’étanchéité Air 310ml
Primur Siga 

Réf.68257644............119,50€

+
26x Plaque de plâtre NF
250x120cm BA13 Fassa 

Réf.68609961............214,50€

+
6x Plaque Cleaneo 250x120cm
4 BORDS AMINCIS BA13 Knauf 

Réf.68257714............119,70€

+
L’ensemble des chevilles,

fourrures, raccords, œillets,
vis, adhésifs, appuis

et connecteurs nécessaires
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Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain?

« Nos fenêtres sont anciennes. Elles laissent 
passer le froid et elles ne ferment plus bien. 
On doit remplacer nos ouvertures 
et on a un budget serré. »

Parfaitement isolantes tout en étant abordables,  
les menuiseries en PVC sont idéales en rénovation.

Portes d’entrée aluminium Kezia Primo
Triple vitrage sablé. Dim. H 215 x l 90 cm. Dormant 
ép. 45 mm, ouvrant ép. 36 mm. Coloris blanc 
brillant RAL 9016. Équipements: serrure 4 points, 
poignée alu brossé fournie avec rupture de pont 
thermique, seuil aluminium adapté aux personnes 
à mobilité réduite.. Réf. 691 073 95.

Mastic silicone Soudal
Coloris blanc. Inodore.  
Cartouche de 300 ml.  
Réf. 687 706 74  2.16€ le l

6.50€

La performance thermique des 
ouvertures est exprimée en Uw  
(« U » pour la transmission thermique, 
« w » pour « windows ») pour les 
fenêtres, et en Ud (« d » pour « door ») 
pour la porte d’entrée. Plus ces deux 
valeurs sont petites, plus les ouvertures 
sont isolantes. Elles correspondent  
aux classes énergétiques A+, A et B.

Les nouvelles ouvertures  
se posent en rénovation,  
c’est-à-dire en conservant le 
bâti existant – donc sans gros 
travaux. Pour une finition 
parfaite et une isolation sans 
faille, un joint d’étanchéité et  
du mastic silicone sont appliqués 
lors de la mise en œuvre.

Sonia remplacera la baie vitrée 
du séjour, mais elle  
la choisira en aluminium.  
Ce matériau est plus cher que  
le PVC, mais il laisse passer 20 %  
de lumière en plus grâce à la 
finesse des profilés. Dans le séjour, c’est très appréciable. 
Et plus de lumière naturelle, c’est aussi moins d’électricité 
consommée pour l’éclairage artificiel.

+

MAISON + ÉCONOME  ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE

 Les huisseries étaient en piteux état, les fenêtres  
 étaient équipées d’un simple vitrage.  
 Malgré un bon chauffage, la sensation de froid  
 et de courant d’air était permanente. 

T
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 Des fenêtres isolantes

MAISON PLUS ÉCONOME  
BONNE ISOLATION  
THERMIQUE

169€

Fenêtre 2 vantaux 
115 x 100 cm

MAISON PLUS ÉCONOME  
ELIGIBLE AU CRÉDIT  
D’IMPOTS *1

549€

Porte d’entrée 
215 x 190 cm

Sonia a choisi…

Porte-fenêtre PVC Artens et fenêtre PVC Tradition
Uw : 1,4. Classe énergétique A. Double vitrage 24 mm gaz argon. Ouvrant et dormant 
ép. 58 mm, avec 3 chambres d’isolation. Renfort en acier. Garantie 10 ans.
Fenêtre 2 vantaux 115 x 100 cm. Réf. 668 137 96  169€
Porte-fenêtre 2 vantaux 215 x 120 cm. Réf. 668 144 54  377€

546€

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État
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Le projet de Sonia

Économies*2 
Confort  
Coût*2  
Travaux  

REMPLACER LES FENÊTRES 
ET LA PORTE D’ENTRÉE

 En remplaçant ses ouvertures par 
 des modèles en PVC performants, Sonia  
 a cessé d’avoir froid et sa facture  
 de chauffage a baissé de près de 15 % ! 

#31

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.
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Comment 
ça marche ?

Ça va où ? Et sinon ?

« Ma fille s’installe dans les combles. Ils sont 
bien isolés mais la fenêtre de toit est ancienne.
Je veux qu’elle soit bien au chaud 
sans gaspiller le chauffage. »

Fenêtre de toit à rotation 
Uw : 1,4. Classe énergétique A. En bois, à rotation et ouverture 
manuelle. Vitrage confort +, garantie à vie contre la grêle. 
Garantie 10 ans. Dim. l 55 x H 78 cm. Réf. 685 975 85.

169€

+

Éric a choisi…

Volet roulant électrique
Profilés aluminium recouverts de polyester, montés  
côté extérieur. l 55 x H 78 cm. Réf. 669 188 73.

279€

Le double vitrage renferme 
un gaz (l’argon), qui isole encore 
plus du froid. La ventilation est 
maîtrisée grâce à quatre réglages : 
il n’y a pas de pertes de chaleur. 
Fermé, le volet roulant améliore 
l’isolation thermique (et phonique) 
et l’occultation est totale.

Sur le toit mais pas 
n’importe où ! L’objectif est 
d’obtenir le maximum  
de lumière tout en respectant  
les contraintes : l’orientation,  
la pente et la réglementation. 
Pour assurer une bonne 
étanchéité, il existe  
des raccords spécifiques,  
pour ardoises et pour tuiles.

En remplacement  
du volet roulant,  
le store extérieur est 
occultant et apporte  
une isolation 
complémentaire contre 
la chaleur. Indispensable 
sous les toits !
Store extérieur pare-soleil Artens
Pour fenêtre l 78 x H 140 cm. Réf. 683 431 70.

C’est possible, grâce à une fenêtre de toit de classe 
énergétique A, équipée d’un double vitrage.

 15 % d’économies de chauffage

MAISON + ÉCONOME  ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE

 Les combles d’Éric servaient de chambre d’amis  
 depuis des années. Ils avaient été bien isolés,  
 mais la fenêtre était vieille et avec simple  
 vitrage. De plus, elle ne s’ouvrait plus bien… 

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État
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#32
Le projet d’Éric

Économies*2 
Confort  
Coût*2  
Travaux  

REMPLACER 
LA FENÊTRE DE TOIT

 La fenêtre de toit avec double vitrage complète  
 l’isolation des combles d’Éric. Elle protège  
 efficacement du froid mais aussi de la chaleur l’été.  
 Sa fille peut s’installer… confortablement ! 

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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« Dès l’arrivée des beaux jours, la chaleur 
entre par la baie et envahit toute la maison.
Je veux des solutions efficaces 
pour me protéger de la chaleur. »

Film antichaleur
Il renvoie jusqu’à 79 % de l’énergie tout en 
maintenant la vision sur l’extérieur. Pour fenêtres 
ou fenêtres de toit. Dim. L 120 x l 100 cm.  
Réf. 628 999 42. Existe aussi en dim. L 200 x l 75  
et L 350 x l 100 cm pour véranda.

27.90€ 

Store de fenêtre
Permet de rejeter 94 % de la chaleur solaire tout en 
préservant le confort visuel. Structure en aluminium 
laqué blanc ou anthracite sablé. Toile microperforée  
qui laisse circuler l’air. Coloris zinc, gris clair ou ivoire. 
Encombrement réduit. Motorisé avec interrupteur.  
Sur mesure : l de 60 cm à 3 m ; H de 1 m à 2,75 m.  
Voir prix en magasin.+

Store de terrasse Gold
Coffre intégral pour protéger l’armature et la toile.  
Armature coloris gris et toile microperforée. Garantie 5 ans. 
Réf. 687 339 45.

1 590€

Anaïs a choisi…

Un store déroulé, c’est de l’ombre en terrasse  
et de la fraîcheur gratuite dans la maison !

Le store a deux fonctions : ombrager  
une partie du sol (terrasse, jardin…) et 
protéger du soleil la baie vitrée d’une pièce 
de la maison. Comme les films antichaleur,  
il limite considérablement la surchauffe  
et donc le recours à la climatisation.

Vérifiez qu’il y a assez de place au-dessus 
de la baie pour ne pas gêner l’ouverture  
des volets. Les largeurs standard  
sont de 3 à 6 m. Selon l’ombre désirée, 
l’avancée du store variera entre 2 et 4 m.  
Il existe des stores sur mesure.

La pompe à chaleur air-air remplit deux 
rôles : climatisation l’été et chauffage 
l’hiver. L’été, elle fonctionne sur le principe 
du réfrigérateur : elle produit du froid  
et évacue les calories vers l’extérieur. 
Économique, sa pose exige peu de travaux.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

MAISON + ÉCONOME  ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE

 La maison d’Anaïs est lumineuse et le soleil  
 réchauffe agréablement son séjour,  
 prolongé par une belle terrasse. Mais pendant  
 l’été, sa maison était surchauffée. 

* Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

 2 à 5 °C de moins dans la pièce
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#33
Le projet d’Anaïs

Économies*  
Confort  
Coût*  
Travaux  

SE PROTÉGER DE  
LA CHALEUR EN ÉTÉ

 Le store extérieur est une vraie barrière contre  
 le soleil. La toile acrylique du store filtre 80 %  
 des UV, 94 % pour la version microperforée,  
 qui est imperméable et laisse aussi passer l’air. 

TOUT SAVOIR POUR  

ÉCONOMISER LE CHAUFFAGE, 

FICHES 23 À 53 DU CD-ROM.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.



Des  
solutions  
pour tous

SANS TRAVAUX

 Poser des mousseurs,  

 une douchette ou un tuyau  

 régulateur de débit. 

GROS TRAVAUX

 Poser un chauffe-eau solaire,  

 un ballon thermosolaire ou  

 un chauffe-eau thermodynamique. 

96

MAISON + ÉCONOME

Optimiser la production 

d’eau chaude

PETITS TRAVAUX

 Détartrer le ballon d’eau chaude,  

 poser un ballon d’appoint  

 à proximité de la salle de bains. 

ate

Pour économiser environ 

8 % d’énergie par famille.

moins d’eau chaude est 
consommée en prenant une 
douche rapide plutôt qu’un bain.4 fois

50 W c’est la chaleur économisée 
sur chaque mètre de tuyau 
protégé par un isolant.

d’économies d’énergie par an sont 
possibles en chauffant l’eau avec 
un chauffe-eau solaire individuel.6 mois

TOUT SAVOIR POUR 

OPTIMISER LA PRODUCTION 

D’EAU CHAUDE,
FICHES 54 À 57 DU CD-ROM. 
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1Les solutions solaires
L’énergie du soleil, gratuite, renouvelable et non 
polluante, peut être mise à profit pour produire  
de l’eau chaude sanitaire avec un chauffe-eau  
solaire individuel, et/ou une partie du chauffage  
avec un système solaire combiné. Des panneaux 
solaires posés sur le toit captent l’énergie solaire,  
qui est transformée en chaleur et acheminée  
vers le ou les ballons de stockage. L’installation  
est efficace sous tous les climats. Un appoint  
est nécessaire pendant les périodes froides. 

3Les ballons intelligents
Les ballons électriques « intelligents » produisent de l’eau 
chaude au plus près des besoins des occupants.  
Les économies d’électricité peuvent atteindre 20 %. 
Avec la garantie d’une douche toujours chaude !  
Ces modèles se pilotent avec une commande mobile, 
selon plusieurs modes : le mode courant ajuste  
la quantité produite sur la base de la consommation des 
semaines précédentes ; le mode exceptionnel anticipe  
un besoin supplémentaire ponctuel ; et le mode absence 
suspend le chauffage de l’eau pendant les vacances.

2Les solutions 
thermodynamiques 
Le chauffe-eau thermodynamique produit de l’eau 
chaude à partir d’une énergie gratuite – l’air –  
grâce à sa pompe à chaleur intégrée. Le chauffe-eau 
thermosolaire, lui, tire le meilleur parti des calories 
présentes dans l’environnement pour produire de l’eau 
chaude. Un panneau solaire, installé en façade, capte 
les calories du soleil, mais aussi celles de la pluie, de l’air 
et du vent, pour les transmettre à l’eau d’un réservoir.  
Le ballon récupère aussi les calories ambiantes  
de la pièce dans laquelle il est installé. Un appoint  
est nécessaire dans les deux cas.
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Pour capter le maximum d’ensoleillement, les panneaux 
solaires doivent idéalement être orientés plein sud.

La nouvelle réglementation thermique 
(RT 2012), qui concerne le neuf, impose 
de placer le ballon d’eau chaude  
dans une pièce tempérée. Si ce n’est 
pas le cas, isoler les canalisations  
avec un isolant d’épaisseur égale au 
diamètre du tuyau permet de maîtriser 
les déperditions de chaleur.

ISOLER LES

CANALISATIONS

QUELS

BESOINS ?

LE PLEIN

DE SOLEIL

Volumes pour une consommation quotidienne  
normale ou importante, hors lave-vaisselle et lave-linge.

Appareils

195 à  
340 litres

150 à  
240 litres

90 à  
150 litres

165 à  
235 litres

135 à  
180 litres

80 à  
115 litres

150 à  
190 litres

120 à  
170 litres

75 à  
95 litres



*1. Ballon 300 litres, pour 3 personnes, lundi-vendredi 3 douches/jour, 5 personnes le week-end, 4 douches et 1 bain/jour, 4 semaines de congés (mode absence activé). 

*2. Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre. 

MAISON + ÉCONOME  OPTIMISER LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE

Contacteur chauffe-eau
Réf. 631 181 32.

18.90€+

Et un retour sur investissement de 3 ans : c’est la  
promesse de ce ballon d’eau chaude nouvelle génération.

Ballon électrique 300 litres Prodigio Sauter
Thermostat électronique. Sécurité antichauffe  
à vide. Précâblage. Résistance stéatite (hors 
d’eau) anticalcaire. Garantie 5 ans sur la cuve  
et les pièces électriques, 2 ans sur le dépannage 
à domicile. Réf. 689 955 35. 

724.90€

Jean a choisi…

 20 % d’économies d’eau chaude*1

« Nos besoins en eau chaude varient 
beaucoup avec la garde alternée des enfants.
L’eau chaude nous revient cher 
avec notre ballon actuel. »

Manchon Climagomme
En caoutchouc. Ø 15 mm, L 1 m. Ep. 
13 mm. Pour l’isolation des 
canalisations. Avec un adhésif sur les 
2 faces pour faciliter la mise en place.  
Réf. 656 068 35. 

Grâce à son système intelligent intégré,  
le ballon s’adapte au rythme de vie  
des occupants et ne produit que l’eau 
chaude nécessaire, au plus près des besoins. 
Sa commande digitale mobile permet de 
visualiser et de piloter la production d’eau 
chaude, depuis n’importe où dans la maison.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

 Jean a fondé une nouvelle famille et il partage  
 la garde de ses deux enfants avec son ex-femme.  
 Une semaine sur deux, il y a cinq personnes à la  
 maison : la facture d’eau chaude est conséquente. 

Le chauffe-eau thermodynamique 
produit de l’eau chaude grâce  
à sa pompe à chaleur intégrée.  
Il peut couvrir 70 % des besoins  
en eau chaude d’une famille. 
Chauffe-eau thermodynamique 300 litres
Réf. 682 855 46 1 590€

Climagomme

Pour limiter les déperditions de chaleur,  
le ballon se place au plus près des points 
de puisage d’eau chaude. Les vannes  
et les canalisations gagnent à être isolées.  
Le contacteur chauffe-eau est posé dans  
le tableau électrique et raccordé au ballon  
pour chauffer pendant les heures creuses.
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#34
Le projet de Jean

Économies*2 
Coût*2  
Travaux  

REMPLACER LE BALLON 
D’EAU CHAUDE

 Grâce au nouveau ballon électrique « intelligent »,  
 les économies sont au rendez-vous,  
 et la douche est toujours chaude, qu’ils soient  
 trois ou cinq personnes à la maison. 

TOUT SAVOIR POUR OPTIMISER  

LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE,  

FICHES 54 À 57 DU CD-ROM.

99Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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MAISON + ÉCONOME  OPTIMISER LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

« Nous sommes quatre et nous consommons 
beaucoup d’eau chaude, entre douches et bains.
L’eau chaude moins chère, sans 
nous restreindre, serait l’idéal ! »

Un dispositif simple transforme l’énergie 
solaire en chaleur : le micro-effet de serre 
créé par le soleil sur les capteurs chauffe  
un fluide caloporteur qui achemine l’énergie 
produite vers un ballon de stockage d’eau 
chaude. L’installation est efficace sous 
tous les climats mais un appoint est 
nécessaire pendant les périodes froides.

Les panneaux solaires peuvent être intégrés 
au toit (ils se substituent à la couverture)  
ou surimposés (posés sur la couverture),  
ou encore posés au sol sur des supports  
(ce qui permet de régler leur inclinaison). 
L’orientation idéale est plein sud, avec  
une inclinaison de 45° environ, sans ombre 
portée (ombre d’arbre, de cheminée…).

Le chauffe-eau thermosolaire,  
couplé avec un capteur solaire,  
produit de l’eau chaude en exploitant 
les calories présentes à la fois dans 
l’environnement et dans l’air ambiant 
de la pièce où le chauffe-eau se trouve.
Chauffe-eau thermosolaire 300 litres
Réf. 687 520 05 3 390€

Thomas a choisi…

 Thomas a une installation classique : un ballon  
 d’eau chaude couplé au chauffage central. Elle  
 est en bon état de fonctionnement. Il n’était pas  
 question de la remplacer mais de l’améliorer. 

Le chauffe-eau solaire individuel peut couvrir 70 % des 
besoins en eau chaude d’une famille l’hiver, 100 % l’été.

ee.

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État

Kit chauffe-eau solaire Ganz EDG
Capteurs plans et fixations de toiture (pour un montage vertical juxtaposé), ballon d’eau chaude à flux forcé 
de 150 à 400 l, et organes hydrauliques. Capteurs SKF21. 2 purgeurs, raccords pour le passage des tuyaux 
au travers de la couverture. Ballon isolé par 50 mm de mousse polyuréthane rigide. Régulateur DeltaSol 
BS/1 avec prise de courant (pour piloter la pompe solaire uniquement) et 2 sondes. Station solaire à 2 voies 
de type Tacosol avec pompe 25/60 et dégazeur + raccords (sauf 150 l : station solaire à 1 voie avec 
pompe). Vase d’expansion 18 l avec kit de raccordement (150 l : 12 l). Mitigeur thermostatique en option. 
Certification Solar Keymark. Garantie 5 ans sur le ballon et les capteurs. Fabrication allemande.
Capacité du ballon : 200 l. Dim. 1,23 x 0,66 m. 2 échangeurs. Capteurs 2 x 2,05 m². Réf. 668 670 73. 

2 350€

 Énergie solaire = chaleur gratuite
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#35
Le projet de Thomas

Économies*2 
Coût*2  
Travaux  

CHAUFFER L’EAU AVEC LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

 En posant un chauffe-eau solaire, Thomas  
 a réduit notablement sa facture d’eau chaude,  
 sans renoncer au confort de sa famille  
 et en conservant son installation existante. 

TOUT SAVOIR POUR OPTIMISER  

LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE,

FICHES 54 À 57 DU CD-ROM. 

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Rapprocher le point de puisage de 
la source d’eau chaude pour éviter 
les déperditions de chaleur.  
La bonne distance : maximum 8 m.

8
Vissé sur l’embout des robinets, 
le mousseur réduit le débit d’eau 
de 40 à 70 % pour le même 
confort de rinçage (voir p. 116).

7

L’eau chaude représente 
10 % de la facture d’énergie. 
Dans la salle de bains 
comme dans la cuisine,  
voici quelques idées à suivre  
pour maîtriser ses dépenses 
sans renoncer au confort. Système solaire combiné

Renseignements en magasin. 

Le système solaire combiné 
exploite la chaleur gratuite 
du soleil pour produire 
simultanément l’eau chaude 
et le chauffage.

1
Système solaire combiné
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Préférer une douche 
(rapide) plutôt  
qu’un bain permet  
de consommer 
jusqu’à quatre fois 
moins d’eau chaude.

2
Régler la température 
à 55 °C pour les 
chaudières récentes  
et à 65 °C pour les 
modèles anciens 
(contre la légionellose).

3

32 % d’économies d’électricité,  
hors abonnement, en chauffant 
l’eau du ballon électrique pendant 
les heures creuses, chez EDF. 

6

#36

Contacteur chauffe-eau
Voir p.  98. 

teur chauffe-e

Isoler les canalisations 
vous permet, à moindres 
frais, de limiter les pertes 
d’énergie lors de la 
distribution d’eau chaude 
dans votre habitat. 

5

Posé en sortie de ballon, 
le vase d’expansion 
absorbe la dilatation de 
l’eau qui chauffe, ce qui 
évite ainsi jusqu’à 3 000 l 
de perte d’eau par an.

4

Vase d’expansion
Renseignements  
en magasin. 

Manchon isolant 
Voir p. 98.
M
V

V
R
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bonnes idées 
pour réduire 
sa facture 
d’eau chaude

TOUT SAVOIR POUR OPTIMISER  

LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE,  

FICHES 54 À 57 DU CD-ROM.



Des  
solutions  
pour tous

SANS TRAVAUX

 Remplacer les ampoules,  

 utiliser un contrôleur  

 de consommation d’électricité. 

PETITS TRAVAUX

 Poser une minuterie,  

 un interrupteur automatique,  

 un variateur. 

GROS TRAVAUX

 Poser des panneaux  

 photovoltaïques, agrandir  

 les ouvertures. 

104

MAISON + ÉCONOME

Réduire 
sa facture d’électricité

 Poser des cloisons  

 translucides, remplacer  

 les fenêtres et les portes  

 pour profiter de  

 la lumière naturelle. 

CHANTIER MOYEN

Depuis 1990, notre consommation  

a fait un bond de 75 %.

d'électricité consommée  
en moins en lavant le linge  
à 30° ou 40° plutôt qu'à 60°.30 %

30 % de luminosité  
supplémentaire avec des 
fenêtres sans petits-bois.

de givre dans le congélateur,  
c'est 30 % de consommation  
d'énergie en plus.3 cm

TOUT SAVOIR POUR RÉDUIRE 

SA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ ,  

FICHES 58 À 65 DU CD-ROM.
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1Mieux éclairer,  
moins consommer
L’ampoule classique à incandescence, trop gourmande, 
cède la place aux ampoules économes. L’halogène éco 
consomme 20 à 30 % de moins qu’une ampoule  
à incandescence et offre une lumière de grande qualité.  
La fluocompacte existe dans de nombreuses 
puissances et températures de couleurs (chaudes  
et froides) et sa consommation est cinq fois moindre 
qu’une ampoule à incandescence. La led affiche  
une durée de vie inégalée, un rendement record,  
des couleurs blanches ou colorées, et elle ne chauffe pas.  
Et, pour éclairer juste ce qu’il faut ou le temps qu’il faut, 
minuteries, interrupteurs automatiques, variateurs… 
aident à faire davantage d’économies d’électricité. 

3Produire de l’électricité
C’est un moyen indirect d'économiser de l’électricité  
car il s’agit de produire pour revendre. C’est en effet 
l’option la plus rentable car le prix de rachat du kWh 
« vert » est supérieur au prix auquel nous l'achetons. 
Panneaux photovoltaïques et éoliennes domestiques 
permettent de récupérer et de transformer l’énergie  
du soleil et du vent, ressources naturelles gratuites,  
non polluantes et inépuisables.

2
Faire entrer plus de lumière
Plus de lumière naturelle, c’est moins d’éclairage, et donc 
des économies d’électricité. Pour que la luminosité soit 
suffisante, la surface des fenêtres doit être au moins 
égale à 20 % de celle de la pièce en moyenne. 
Agrandir les ouvertures n’est pas toujours possible, mais 
les remplacer par des modèles en aluminium avec des 
profilés fins fait la différence. Une fenêtre sans petits-
bois (croisillons intégrés au vitrage) permet un apport  
de lumière encore plus optimal. De même avec une porte 
d’entrée vitrée (ou encadrée d’inserts vitrés) à la place 
d’une porte pleine. Cloisons en briques de verre et portes 
intérieures vitrées font circuler la lumière dans la maison.
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Filament Halogène éco Fluocompacte Led
15 W 119 lumens 125 lumens 136 lumens
40 W 410 lumens 432 lumens 470 lumens
75 W 920 lumens 970 lumens 1 055 lumens
100 W 1 326 lumens 1 398 lumens 1 521 lumens

è é t L d

L’échelle de luminosité de Leroy Merlin identifie les fenêtres 
ayant de grandes surfaces vitrées. La finesse des profilés  
y contribue. Les plus discrets sont en aluminium suivis de 
ceux en bois (les plus épais sont en PVC).

Une ouverture avec 100 % de surface  
transparente a un coefficient de jour de :
1. 78 % avec un châssis fixe ;
2. 69 % avec un châssis ouvrant ;
3. 63 % avec un châssis ouvrant à petits carreaux.

QUELLE PUISSANCE

CHOISIR ?

1 32

LE COEFFICIENT

DE JOUR

Lu
m

in
os

ité

Surface vitrée faible

Surface vitrée importante
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* Économies à l'usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

Zoé a choisi…

Globe halogène éco 
Ø 120 mm. Consomme  
42 W, éclaire 630 lumens 
(= 60 W). Allumage 
instantané. Culot E27. 
Durée de vie 1 000 h, 
lumière douce (2 750 K).
Réf. 676 793 95.

6.50€+
Championne, la led : c'est 90 % d'économies 
d'énergie et elle dure de 15 à 20 ans. 
L'ampoule à économies d'énergie, c'est 
80 % d'économies et elle dure de 6 à 10 ans.  
L'halogène éco consomme 20 à 30 % d'énergie 
de moins qu'une lampe à incandescence.

L'ampoule  
télécommandée ! 
Ampoule led  
et télécommande Lexman
Consommation 5 W. Télécommande  
16 couleurs, 3 intensités, 2 vitesses. 
Culot E27. Réf. 676 822 44  24.90€

MAISON PLUS ÉCONOME  
CONSOMME 3 FOIS MOINS 
QU'UN HALOGÈNE

9.90€
L'ampoule

 90 % d'économies d'électricité
Et une durée de vie inégalée, de 15 à 20 ans,
la led cumule de nombreux avantages.

Verre seul flamme  
coup de vent 
Forme flamme coup  
de vent. Verre dépoli.  
Réf. 681 601 90  4.99€
Culot 11 W E14 
Réf. 681 597 56  5.99€

10.98€

V
c
F
d
R
C
R

1

L'ampoule à économies d'énergie existe 
dans de nombreuses puissances et convient 
à tout type d'éclairage. Il en est de même 
pour l'halogène, qui offre en plus une belle 
lumière. La led élargit son offre avec des 
modèles plus puissants et plus éclairants.

e 
es. 
0€

Des ampoules à économies 
d'énergie et halogènes éco  
à composer
1. Choisissez la technologie,  
économies d'énergie ou halogène éco.
2. Choisissez le culot : E14, E27,  
B22, GU10.
3. Choisissez un verre parmi plusieurs 
finitions : ambré, ambré croco,  
cristal blanc, cristal ambré, opaque 
blanc, calotte argentée.

Ampoule globe Powerled Lexman 
Consomme 7 W, éclaire 470 lumens (équivalent à 40 W). Culot E27 
(gros culot à visser). Lumière chaude 3 000 K. Durée de vie 10 000 h 
(environ 10 ans). Réf. 690 931 92. 

« Les ampoules à incandescence que j'utilise  
consomment trop et sont amenées à disparaître.
J'ai besoin de nouvelles ampoules, 
économes, durables et fiables.»

 Zoé dispose de nombreuses sources d'éclairage,  
 entre les lampes décoratives du salon et les spots  
 encastrés dans le faux plafond de la chambre  
 de son fils. Mais la facture d'électricité s'en ressent ! 
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#37
Le projet de Zoé

Économies* 
Coût*  
Travaux  

REMPLACER LES AMPOULES

 Zoé a équipé toutes ses lampes avec des  
 nouvelles ampoules, économes et esthétiques.  
 Elle a même pu composer les ampoules  
 en choisissant la finition des globes. 

TOUT SAVOIR POUR RÉDUIRE  

SA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ, 

FICHES 58 À 65 DU CD-ROM.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Mieux éclairer 
pour moins 
consommer ?
Chez Leroy Merlin nous nous engageons à imaginer  
des solutions pour une maison plus économe.  
12% de notre consommation électrique est consacrée  
à l’éclairage. Pour la diminuer, c’est simple : profitez  
de l’éclairage naturel, utilisez des ampoules Led  
et équipez-vous d’interrupteurs « intelligents ».  
Pour pouvoir en profiter chez vous, dans toutes les pièces  
de la maison, nous vous proposons tous les produits 
nécessaires pour moins de 240€. 

#38

******************************

€

10x Ampoule E-Standard LED 
7W E27 470LM 3000K

Réf.69093192............. 99,00€

+
1x Interrupteur automatique 

Cosy Lexman
Réf.68203282............. 28,00€

+
1x Minuterie modulaire Legrand

Réf.63049560............. 56,50€

+
1x Inter va-et-vient à voyant, 

lumineux ou témoin, Cosy Lexman
Réf.68203296.............. 7,80€

+
1x Variateur Lexman

Réf.68213341............. 17,80€

+
1x Plaque Cosy 1P blanc blanc 0 

Réf.68202372.............. 1,30€

+
1x Cache variateur blanc blanc 0 

Réf.68204773.............. 0,65€

+
1x Lot de 5 Va-et-vient 

Cosy Lexman
Réf.68203184............. 22,90€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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* Économies à l'usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

« J’ai une vaste entrée sans aucune  
fenêtre, et donc assez sombre.  
Je voudrais amener le jour  
à l'intérieur de ma maison ! »

Dôme et costière
Pour créer un puits de  
lumière. En PVC isolé. 
Translucide opale. Dim.  
L 100 x l 100 cm. Ép. 0,25 mm. 
Réf. 661 136 35. 

420€

Bloc-porte Montréal  
Plaqué hemlock brut FSC 
origine Canada. À vernir.  
À vitrer. Dim. H 204 x l 73 cm. 
Huisserie 72 x 48 mm. 
Joint d’isolation phonique. 
Garantie 15 ans. 
Réf. 668 249 82.

199€

Avec les briques de verre, créez des cloisons de lumière. 
Avec Collection Maison, les couleurs sont éclatantes.

Brique de verre lisse Gris Galet n° 3
Verre transparent. Coordonnable avec les produits de décoration  
et le carrelage Collection Maison. Joint de 1 cm. Dim. L 19 x H 19 cm. 
Ép. 8 cm. Réf. 686 341 53. Existe en 8 coloris.

7.90€

Anna a choisi…
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L'apport de lumière est  
le plus abondant par le toit.  
Ce conduit de lumière fait 
entrer le jour dans la maison.
Sun Tunnel Velux
Réf. 664 208 65  377.94€

+

 Chez Anna, les pièces sont cloisonnées  
 et le couloir est aveugle. Résultat : l'obscurité  
 est de mise, les lampes sont très sollicitées,  
 le quotidien et la facture font grise mine. 

L’objectif est de faire pénétrer les rayons 
du soleil et les faire circuler à l’intérieur.  
Une pièce aveugle peut donc profiter  
de la lumière naturelle. Bénéfices : des 
économies d'électricité et de chauffage 
et du bien-être pour les habitants. 

Les briques de verre permettent de monter 
des cloisons translucides. Le dôme se pose 
sur une toiture plate. Les portes vitrées 
éclairent une pièce aveugle. La peinture 
claire diffuse la lumière, le brillant apporte 
de l'éclat mais fonce un peu la couleur.

Peinture Blanc Intérieur séjours et 
chambres 2,5 L Luxens
Blanc satin. Multi-supports. Ne jaunit 
pas. Résiste aux tâches. Couvre environ 
25 m². Moins de 1 g/L/COV..
Réf. 685 720 56. 10.76€ le l

 De la clarté, naturelle et gratuite

8 coloris  
au choix 
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#39
Le projet d’Anna

Économies*  
Coût*  
Travaux  

FAIRE CIRCULER  
LA LUMIÈRE NATURELLE

Le projet d’Anna

 La lumière naturelle est source d'économies  
 d'électricité. Elle limite le recours à l'éclairage  
 artificiel. Les éléments translucides  
 la conduisent, la peinture claire la réfléchit. 

TOUT SAVOIR POUR RÉDUIRE  

SA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ, 

FICHES 58 À 65 DU CD-ROM.
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* Économies à l'usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon?

L'électricité produite est revendue à EDF à un tarif 
avantageux, dans le cadre d'un contrat de 20 ans.

Kit photovoltaïque 2.40 kW standard
Solution toit solaire raccordé au réseau en revente totale. 90 % de rendement sur 12 ans,  
80 % sur 25 ans. Comprend : capteurs panneaux monocristallins de 240 Wc SNAsolar, onduleur 
Synsys Home 3000 Socomec, coffret AC/DC, abergement pour tuiles (possibilité pour ardoise),  
kit d’intégration (joints, crochets et rails). Boitier de télé-suivi de production électrique en option. 
Dim. capteurs : L 992 x H 1 640 x P 42 mm. Poids : env. 24 kg. Dim. onduleur : L 440 x H 160 x P 470 mm. 
Poids : env. 18 kg. Garantie 10 ans sur capteurs et onduleur. Réf. 691 623 03.

8 649€

Gabriel a choisi…

L’énergie solaire peut être convertie en 
électricité grâce à des panneaux solaires 
photovoltaïques. L’énergie produite est  
alors convertie en kilowattheures (kWh)  
et comptabilisée pour être revendue. 
L'énergie solaire en kit peut être pratique 
pour alimenter un abri de jardin, par exemple.

L’orientation des panneaux solaires est 
déterminante : plein sud, c'est l'idéal  
pour capter le maximum de soleil. Avec  
une inclinaison perpendiculaire aux rayons  
du soleil à l‘heure où ils sont le plus forts.  
À distance des arbres, des cheminées,  
et de tout ce qui pourrait faire de l’ombre. 

 Un grand pan de toit orienté plein sud, une pente  
 de quasiment 45°, aucune ombre portée : Gabriel  
 dispose d'un emplacement idéal pour installer des  
 panneaux solaires photovoltaïques. 

« Je dois refaire ma toiture et c'est l'occasion 
de poser des panneaux photovoltaïques.  
Je souhaite un revenu régulier 
en produisant de l'électricité. »

 De l'électricité avec l'énergie du soleil De l'é 

L'éolienne capte l'énergie du vent  
pour la transformer en électricité.  
Dans un site isolé en zone rurale,  
elle permet de produire de l’électricité  
pour sa propre consommation.
Kit éolienne 400 W WWest
 Réf. 687 630 72.  859€
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#40
Le projet de Gabriel

Économies* 
Coût*  
Travaux  

POSER DES PANNEAUX SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES

 Gabriel a profité de la réfection de la couverture  
 pour faire poser des panneaux photovoltaïques.  
 Même si le tarif de rachat de l'électricité « verte »  
 est moins favorable, il demeure intéressant. 

X
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TOUT SAVOIR POUR RÉDUIRE  

SA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ, 

FICHES 58 À 65 DU CD-ROM.



Des  
solutions  
pour tous

MAISON + ÉCONOME
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Consommer moins d’eau
Elle est rare et chère. Or, chaque personne  

en utilise en moyenne 140 litres par jour.

SANS TRAVAUX

 Poser des mousseurs,  

 une douchette, des tuyaux  

 goutte à goutte,  

 programmer l’arrosage… 

par an, c’est ce que peut  
coûter une simple  
fuite d’eau non détectée.1 320 €

100 l par jour, c’est ce  
que gaspille un robinet  
qui goutte !

c’est ce que coûte l’eau de pluie. 
Pourtant, elle peut être très 
utile, même dans la maison.0 €

GROS TRAVAUX

 Installer une cuve enterrée  

 pour utiliser l’eau de pluie  

 dans la maison. 

PETITS TRAVAUX

 Remplacer les W.-C. par un  

 modèle à double commande,  

 récupérer l’eau de pluie  

 pour le jardin. 

CHANTIER MOYEN

 Remplacer la baignoire  

 par une douche. 
TOUT SAVOIR POUR 

CONSOMMER MOINS D’EAU, 

FICHES 66 À 75 DU CD-ROM.
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1Consommer moins au quotidien
Réduire notre consommation de moitié, c’est possible ! 
Comment ? En changeant nos habitudes (prendre plutôt 
une douche qu’un bain…) pour commencer. Et en optant  
pour une foule de dispositifs malins qui s’adaptent  
sur les équipements existants, sans atténuer notre 
confort d’utilisation. Mousseur, tuyau régulateur de débit, 
pomme de douche économique ou mitigeur avec cartouche 
réduisent le débit en conservant la même pression au  
jet. Un stop-douche permet de couper l’eau sans modifier  
la température. Dans les W.-C., un simple mécanisme  
pour la chasse d’eau permet d’utiliser moitié moins d’eau ! 

3Contrôler l’arrosage
Un jardin réclame en moyenne 20 litres d’eau par mètre 
carré à chaque arrosage. Des systèmes d’arrosage 
localisés, associés à un programmateur, ne gaspillent 
pas l’eau (voir p. 120). L’arrosage au goutte-à-goutte  
en est un . Simple à installer, il est d’ailleurs souvent 
programmable. Celui-ci est automatique et ne réclame 
aucune gestion manuelle. Les modèles électroniques 
permettent de sélectionner la durée d’arrosage ainsi  
que sa fréquence, journalière ou hebdomadaire.  
La plupart sont à une voie mais il en existe également  
à deux voies pour un double réseau d’arrosage.

2
Récupérer l’eau de pluie
L’eau de pluie est une ressource de qualité et gratuite, qui 
peut être largement mise à profit chez soi. Les économies 
d’eau réalisées peuvent représenter de 30 à 50 % de 
la facture selon les régions ! (Voir carte de France p. 127). 
L’eau de pluie peut être utilisée pour l’arrosage du jardin  
et les travaux de nettoyage (voiture, bacs poubelles…).  
Elle peut alimenter les W.-C. et le lave-linge, servir au 
lavage des sols… Attention, cet usage est réglementé.  
La capacité du réservoir dépendra de la quantité d’eau 
récupérable, de la place disponible et de l’usage souhaité.
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1 2

3 3

Le réservoir souple alimente les W.-C., le lave-linge et un robinet.
1. Arrivée de l’eau de ville. 2. Disconnecteur de réseau. 3. Robinet 
verrouillable, plaque « Eau non potable ».

Utilisation Volume
Arroser les fleurs 200 à 500 l
Arroser le potager 500 à 1 000 l
Arroser le gazon et faire  
des travaux de nettoyage 
occasionnels

1 000 à 2 000 l

L’EAU DE PLUIE

AU JARDIN

L’EAU DE PLUIE

CHEZ SOI

RÉDUIRE

LA PRESSION

Le réducteur de pression protège l’installation 
des surpressions. Installé juste après  
le compteur, il limite la pression à 3 bars – c’est 
l’idéal – et assure un juste débit aux robinets. 
Résultat : jusqu’à 30 % d’eau économisée. 
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MAISON PLUS ÉCONOME  
DÉCLENCHEMENT PAR  
CELLULE DE DÉTECTION  
INFRAROUGE POUR  
ÉCONOMISER L’EAU 

79€

Le mitigeur

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

 nb

« L’eau coûte de plus en plus cher et j’aimerais 
réduire ma facture sans attendre.
Je cherche des solutions simples, 
immédiates et pas chères. »

Fixés sur les robinets, les mousseurs réduisent le débit  
de 40 % en moyenne avec le même confort d’utilisation.

2 mousseurs économie d’eau
2 mousseurs M24. Débit constant. Grand 
confort de rinçage.. Réf. 680 460 62. 

Mécanisme de chasse 
d’eau 3/6 litres
À étrier et levier  
pour robinet. Garantie  
5 ans. Réf. 652 047 34.

13.50€

Mitigeur infrarouge 
Kerio
Chromé. Cartouche 
Ø 25 mm, mousseur 
économies d’eau.  
Manette de sélection  
eau froide/eau chaude. 
Fonctionne avec 4 piles 
LR6 non fournies.
Réf. 681 868 53.+

Axel a choisi…
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Douchette Edy Sensea 
Chromé. 3 jets. 
Economiseur d’eau 
intégré. Garantie 3 ans.
Réf. 691 649 21.

14.90€ 

Le principe de ces accessoires est de 
réduire le débit pour consommer moins 
d’eau, sans nuire au confort. Mousseur  
et douchette mélangent de l’air à l’eau,  
le stop-douche sert à couper l’eau le temps 
de se savonner. Le mitigeur infrarouge 
délivre juste la quantité d’eau nécessaire.

Les mousseurs sont destinés aux éviers  
et aux lavabos. Le mécanisme de chasse 
d’eau 3/6 litres remplace celui qui est  
en place (de 9/12 litres, si vos W.-C. sont 
anciens) : les économies d’eau sont  
de 30 %. Le mitigeur infrarouge convient 
aussi bien à la salle de bains qu’à la cuisine.

Des W.-C. prêts  
à poser qui 
consomment  
moins d’eau.

W.-C. à poser Exacto
2,5/4 litres.  
Réf. 681 213 75.

 Axel a la chance d’avoir une grande maison,  
 mais pas vraiment rénovée. En attendant  
 de refaire la plomberie, il voudrait bien ne plus  
 avoir à crier : « Fermez les robinets ! » 

 Jusqu’à 40 % d’économies d’eau

MAISON PLUS ÉCONOME  
JUSQU’À 40 % D’ÉCONOMIES  
D’EAU

5€

Les 2 mousseurs 
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* Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

MAISON PLUS ÉCONOME 
CHASSE D’EAU 2,5/4L 
JUSQU’À 22M/AN D’EAU 
ÉCONOMISÉE (POUR  
4 PERSONNES)

159€

W.-C. 2,5/4 litres

ONOMEMEEE
5/4L
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#41
Le projet d’Axel

Économies* 
Coût*  
Travaux  

RÉDUIRE LA CONSOMMATION  
D’EAU À MOINDRES FRAIS

 Axel a réduit notablement sa consommation  
 d’eau en équipant sa salle de bains, sa cuisine  
 et ses W.-C. de produits malins, à un coût très  
 abordable. Les économies ont été immédiates ! 

TOUT SAVOIR POUR 

CONSOMMER MOINS D’EAU, 

FICHES 66 À 75 DU CD-ROM.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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* Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et sinon ?

« Entre le lave-linge et les W.-C., c’est 70 litres 
d’eau potable qui partent à chaque utilisation… 
Au prix auquel coûte l’eau,  
je ne veux plus en gaspiller ! »

L’eau de pluie peut être utilisée dans la maison pour laver 
les sols, arroser et alimenter les W.-C. et le lave-linge.

Kit réservoir souple Basic 4 000 l
Pour distribution gravitaire ou raccordement à une installation existante. Ultrarésistant 
(polyester 930 g/m2), avec 4 m de tuyau souple et un collecteur de gouttière. Le kit 
comprend : évent (146 mm), trop-plein coudé 90° DN 50 avec clapet antiretour, fermeture 
Éclair étanche, remplissage avec vanne guillotine et raccord à compression, vidange  
avec vanne 1/4 de tour et mamelon double. Garantie 5 ans. 
Réf. 679 975 10.

1265€

Station filtration eau de pluie 
3 filtres assemblés , résistants 
jusqu’à 8 bars.  
Dim. L 36,7 x H 37,7 x P 12,5 cm. 
Cartouches à changer tous  
les ans (selon la qualité de l’eau). 
Réf. 678 461 84. 

158€

Disconnecteur de réseau
Sépare l’eau de pluie du 
réseau collectif. Empêche  
les retours d’eau dans les 
circuits d’eau de ville. Sur 
commande. Réf. 674 115 33.

386€

+
Pierre a choisi…
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 Des économies tombées du ciel !

Les gouttières dirigent l’eau de pluie vers  
le réservoir. Un disconnecteur de réseau  
est obligatoire pour séparer l’eau de pluie 
du réseau collectif. Il empêche le retour  
de l’eau récupérée dans le circuit de l’eau  
de ville. L’eau est filtrée avant usage. 

Le réservoir souple peut être posé dans  
le jardin ou placé dans une cave, sous  
une terrasse ou dans le vide sanitaire. 
Une signalisation « Eau non potable » doit 
figurer à proximité des W.-C. et des points de 
soutirage d’eau de pluie (robinet verrouillable).

Si vous n’avez pas d’espace pour accueillir  
un réservoir souple, vous pouvez opter  
pour une cuve enterrée pour utiliser l’eau  
dans la maison et/ou dans le jardin. Elle 
stocke l’eau à température ambiante, à l’abri 
de la lumière, et ne se vidange pas l’hiver. 

 Dans une grande maison avec une famille  
 nombreuse, la facture d’eau est importante.  
 Pierre habite dans une région pluvieuse :  
 c’était bien dommage de ne pas en profiter ! 

Kit mixte pour usage jardin et domestique
4 m de tuyau supplémentaires, disconnecteur 
avec pompe intégrée, kit d’aspiration, système 
d’interruption de niveau et platine de filtration 
avec filtre 20 microns et filtre UV.  
Réf. 679 977 06. 

2 670€
MAISON PLUS ÉCONOME  
PERMET D’UTILISER  
L’EAU DE PLUIE 

109€

La station
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#42
Le projet de Pierre

Économies* 
Coût*  
Travaux  

UTILISER L’EAU DE PLUIE  
DANS LA MAISON

 En installant un réservoir d’eau de pluie  
 de 4 000 litres, Pierre fait de vraies économies  
 d’eau potable et ne la gaspille plus  
 pour alimenter les W.-C. ou nettoyer les sols. 

TOUT SAVOIR POUR 

CONSOMMER MOINS D’EAU, 

FICHES 66 À 75 DU CD-ROM.

L’usage domestique de l’eau de pluie est strictement réglementé. Reportez-vous à l’arrêté du 21 août 2008, qui en précise toutes les conditions.
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* Économies à l’usage. Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

« Mon potager demande beaucoup d’entretien 
et beaucoup d’eau tous les jours.
Je veux une solution d’arrosage 
économe et sans contrainte. »

Le programmateur permet de délivrer la juste quantité 
d’eau, quand il faut, sans besoin de s’en soucier.

Programmateur à piles Aqua Flow
11 fréquences d’arrosage : de 1 h à 1 semaine.  
1 voie. Montage facile sur un embout de robinet 
femelle 20/27. Témoin d’usure des piles. 
Garantie 1 an. Réf. 635 237 82.

Tuyau avec goutteurs 
incorporés
L 25 m, Ø 16 mm.
Arrosage précis pour haies, 
massifs et potagers. 
Réf. 678 370 35.+

Virginie a choisi…

Le programmateur met en route l’arrosage 
automatiquement, selon la périodicité 
(journalière et/ou hebdomadaire) et la durée 
souhaitées. Le tuyau avec goutteurs 
incorporés est percé de minuscules trous,  
qui diffusent de l’eau goutte à goutte.

Le programmateur se visse sur le robinet 
d’alimentation. Les tuyaux avec goutteurs 
incorporés se placent au pied des plantations 
notamment du potager, dans les haies  
et les massifs. Il n’y a aucune dispersion.  
Seule la terre située à proximité est arrosée.

L’eau de pluie peut être mise à profit pour 
l’arrosage du jardin : c’est une ressource 
gratuite, accessible et de qualité qui permet 
de faire de réelles économies d’eau, 
partout en France. Le réservoir peut être 
aérien (voir p. 123) ou enterré.

 Virginie habite une région ensoleillée et elle  
 en fait profiter son potager. Mais les courgettes,  
 les salades, le basilic et les melons sont  
 gourmands en eau, et la facture s’en ressent. 

MAISON PLUS ÉCONOME  
ARROSAGE ÉCONOMIQUE  
ET FACILE POUR LES HAIES  
ET LES MASSIFS

19.90€
Le programmateur

T
i
L
A
m
R

EES

 Un arrosage bien programmé
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#43
Le projet de Virginie

Économies* 
Coût*  
Travaux  

ARROSER LE POTAGER
SANS GASPILLER

 En automatisant l’arrosage de son jardin,  
 Virginie fait de réelles économies : elle arrose  
 juste la quantité nécessaire, au bon moment,  
 et elle n’a plus à y penser ! 

TOUT SAVOIR POUR 

CONSOMMER MOINS D’EAU, 

FICHES 66 À 75 DU CD-ROM.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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MAISON + ÉCONOME  CONSOMMER MOINS D’EAU
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De l’eau de pluie 
pour mon jardin ? 
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre  
la maison plus économe en eau, y compris au jardin.  
C’est parce que nous savons que l’eau est une ressource  
à préserver — car elle devient à la fois rare et coûteuse —  
que nous avons conçu ce projet engagé : un système 
complet de récupération et d’utilisation de l’eau de pluie 
pour moins de 130€. Ce projet engagé vous garantit  
des produits de qualité au meilleur prix pour une meilleure 
qualité de vie dans la maison et au jardin.

#44

******************************

€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

1x Récupérateur d’eau 300L
Réf.66774001............. 33,00€

+
1x Socle pour récupérateur

Réf.67447310............. 24,95€

+
Réf.68413184.............. 9,95€

+
1x Pompe pour récupérateur

Réf.67583775............. 42,90€

+
1x Tuyau Geolia L15m,Ø19mm

Réf.68638913............. 18,90€
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Agir pour une maison plus respectueuse de  

son environnement, c’est imaginer et proposer  

des produits et des services efficaces pour  

limiter ou traiter les déchets, préserver la qualité  

de la terre, de l’air et de l’eau de la maison.

TOUT SAVOIR POUR RENDRE 

LA MAISON PLUS VERTE, 

FICHES 76 À 80 DU CD-ROM.

3
Rendre  
la maison 
plus verte
P. 126

solutions pour  
une maison + respectueuse 
de son environnement
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Nettoyer avec 
des produits plus « verts ».
#45 Un jardin zéro 

déchet ?
#46

In
sp

ire
r

Découvrez 
tous les sujets qui 
vous passionnent 
sur la maison et 
l’environnement.

Rendez-vous à la rubrique 
MODE DE VIE  sur 

ducotedechezvous.com
Rendez-vous à la rubrique 
IDÉES ET CONSEILS  sur leroymerlin.fr

Rendez-vous à la rubrique 
IDÉES ET CONSEILS  sur leroymerlin.fr

Co
m

pr
en

dr
e

Ré
al

is
er

Tout savoir  
sur le jardinage  
au naturel.

Comment bien 
entretenir votre 
maison et votre 
jardin? Suivez  
les bons gestes 
dans l’agenda.

8bonnes idées  
pour un jardin 
vraiment vert

Alternatives, 
astuces, bons gestes…
#47



Des  
solutions  
pour tous

TOUT SAVOIR POUR RENDRE 

LA MAISON PLUS VERTE, 

FICHES 76 À 80 DU CD-ROM.

MAISON + RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT

126

Rendre la maison  

plus verte Respecter l’environnement,  

ça commence chez soi.

SANS TRAVAUX

 Nettoyer avec des produits  

 écolabellisés, utiliser des engrais  

 naturels pour le jardin, pailler… 

SANS TRAVAUX

 Composter, broyer les déchets  

 pour entretenir la terre et le sol… 

PETITS TRAVAUX

 Installer un récupérateur d’eau  

 de pluie pour le jardin. 

c’est le prix du meilleur des 
engrais : le compost maison.  
C’est aussi moins de poubelles.0 €

<10 grammes/litre. C’est  
le taux de rejet de COV des 
produits les moins polluants.

moins d’eau utilisée en nettoyant 
au nettoyeur haute pression plutôt 
qu’avec un tuyau d’arrosage.8 fois
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1 Maîtriser l’arrosage du potager
Faire bon usage de l’eau sur sa parcelle contribue  
à préserver son environnement. Le potager a besoin d’eau 
mais il peut être aménagé de façon à tirer le meilleur 
parti du site et du calendrier. Aux légumes exigeants 
en eau (chou, courgette, melon…), préférez l’asperge, 
l’artichaut ou la pomme de terre. Au lieu d’arroser  
à la main, optez pour un arrosage maîtrisé (goutte- 
à-goutte et programmation, p. 120). Remplacez l’eau 
potable par l’eau de pluie (p. 123), c’est encore mieux 
pour l’environnement. Sans oublier qu’un binage  
vaut deux arrosages. Enfin, le compost améliore  
la capacité d’absorption de la terre et le paillage est  
très utile pour conserver l’humidité.

3Nettoyer sans polluer
Une maison peut être impeccable même sans produits 
chimiques ! Il existe un large choix de produits 
d’entretien tout aussi efficaces – pour les sanitaires,  
les sols, les vitres ou bien multisurfaces – qui limitent 
considérablement leur impact sur l’environnement. 
Leur secret ? Des matières actives (les tensio-actifs) et des 
conservateurs d’origine végétale ou minérale. Ces produits 
utilisent, par exemple, les propriétés naturelles du citron 
pour détartrer, de l’alcool de betterave pour dégraisser ou 
encore de la pomme, anticalcaire naturel. Tous bénéficient 
de l’Écolabel européen.

2
Jardiner au naturel
Cultiver plus vert, c’est utiliser moins de produits chimiques 
et privilégier les produits naturels, à commencer  
par les engrais à base de matières d’origine végétale 
(plantes, écorces…) ou animale (sang, os, corne…)  
qui améliorent l’équilibre de la terre et limitent la pollution 
des nappes phréatiques. Ces engrais sont d’abord 
transformés par les micro-organismes du sol en éléments 
solubles. Puis les racines des plantes viennent les puiser 
suivant leurs besoins. Pour le potager, mieux vaut choisir 
des graines et des traitements utilisables en agriculture 
biologique et un terreau potager de qualité.  
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NF environnement Cet écolabel français est  
le signe national officiel qui atteste la qualité 
écologique des produits. Certifié par l’Afnor, il 
garantit la qualité d’usage du produit et l’effet 
limité de son impact sur l’environnement.

L’Écolabel Label européen, son objectif  
est d’aider les consommateurs à reconnaître  
les produits de haute qualité, plus respectueux 
de l’environnement. Les produits d’entretien 
émettent alors moins de polluants et 
garantissent un air intérieur plus sain.

Niveaux de précipitations

 Sud-Ouest 858 l/m2/an.
 Centre 787 l/m2/an.
 Ouest 772 l/m2/an.
 Est 771 l/m2/an.
 Sud-Est 716 l/m2/an.
 Nord 634 l/m2/an.
 Corse 558 l/m2/an.

Voici la formule pour connaître la quantité d’eau de pluie  
que vous pouvez récupérer : V = P x S x C x 0,9.  
V : volume d’eau de pluie récupérable (litres). 
P : pluviométrie moyenne annuelle locale (mm). 
S : surface du toit en projection horizontale (m2). 
C : coefficient de restitution. Compris entre 0,5 et 0,9,  
celui-ci s’applique en fonction des caractéristiques du toit.  
Exemples : 0,9 pour un toit en matière dure (tuile, ardoise…)  
en pente, 0,8 pour un toit ondulé en pente, 0,6 pour un toit-terrasse.

L’affichage environnemental Leroy Merlin  
Il évalue les produits (isolants, peintures…)  
tout au long de leur cycle de vie selon plusieurs 
critères : consommation en eau, pollution de l’air, 
pollution de l’eau, effet de serre et épuisement 
des ressources. L’impact sur l’environnement est 
indiqué de A (faible) à D (élevé).

LES LABELS

À CONNAÎTRE

RÉCUPÉRER

L’EAU DE PLUIE
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MAISON + RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT

* Coût des produits hors accessoires et hors main-d’œuvre.

Comment ça marche ? Ça va où ? Et demain ?

« Les produits d’entretien que j’utilise sont 
efficaces mais ils sont trop chimiques. 
Je veux une maison qui respire  
le propre, sans polluer. »

De la pierre de nettoyage et une éponge :  
pour une maison impeccable dedans comme dehors.

Pierre de nettoyage Soluvert
Nettoie, polit et protège tout, à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison : 
émail, inox, cuivre, PVC, chrome. 375 g. Réf. 671 170 43.

9.80€

Détartrant  
salle de bains 
Dégraisse, détartre. 
Apporte éclat et 
brillance. 500 ml. 
Réf. 692 315 54.

Déboucheur biologique
Composé d’enzymes qui 
dégradent tous déchets 
organiques. Débouche  
et élimine les mauvaises 
odeurs. 1 l. 
Réf. 642 425 35.

7.50€+

Emma a choisi…

Dé
Co
dé
org
et 
od
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77
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d
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Substitut écologique de 
white spirit 1 L Axton
Facilement biodégradable. 
Sans odeur et sans COV. 
1 litre. Réf. 692 315 26.

2.95€

La pierre de nettoyage est une pâte blanche 
biodégradable faite à base d’ingrédients 
d’origine naturelle (principalement de la 
silice, de l’huile végétale et de la noix de 
coco). Elle se passe à l’éponge, nettoie et 
polit les surfaces. Il est nécessaire de rincer.

Ce produit s’utilise aussi bien à l’intérieur 
(surfaces métalliques et céramiques, four, 
robinetterie, plaques vitrocéramiques, 
cuisinières, carrelages…) qu’à l’extérieur de  
la maison : meubles de jardin PVC, fenêtres, 
volets, barbecue… ou liner de piscine.

La maison de demain va réduire les besoins 
en ménage. La VMC filtre l’air extérieur.  
Les sols chauffants limitent la formation  
de poussière. Avec, en plus, l’aspiration 
centralisée, des vitres autonettoyantes  
et même des peintures autoguérissantes ! 

 Naturellement efficace

 Assez des produits chimiques ! Emma se  
 contenterait bien des « recettes de grand-mère »  
 non polluantes mais elles ne sont pas toujours  
 concluantes. Des produits « verts », c’est la solution !       

MAISON PLUS RESPECTUEUSE  
DE SON ENVIRONNEMENT  
BIODÉGRADABLE. PRÉSERVE 
VOTRE SANTÉ

2.99€
Le litre

D
sa
D
A
br
R

D
s
D
A
b
R
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#45
Le projet d’Emma

Environnement  
Coût*  
Travaux  

NETTOYER AVEC DES  
PRODUITS PLUS « VERTS »

 Aujourd’hui, les produits d’entretien écologiques  
 sont aussi efficaces que les produits  
 classiques. Ils ont aussi souvent l’avantage  
 de limiter les réactions allergiques. 

TOUT SAVOIR POUR RENDRE 

LA MAISON PLUS VERTE, 

FICHES 76 À 80 DU CD-ROM.
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MAISON + RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT
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#46
Un jardin zéro 
déchet ?
Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à imaginer  
des solutions pour une maison et un jardin plus 
respectueux de l’environnement. Chaque habitant 
génère plus de 350 kg de déchets par an ! Chiffre  
que l’on pourrait réduire à 145 kg si tous les Français  
se mettaient au compostage des déchets organiques  
de la cuisine et du jardin. Pour que les poubelles  
ne débordent plus, nous avons conçu un système  
de gestion des déchets pour le jardin 
(et la maison !) : sac à déchets, silo à compost,... 
le tout pour moins de 100€. 

p

******************************

€

1x Silo à compost Geolia
Réf.68029521.............49,90€

+
1x Activateur de compost Geolia 3KG
Réf.69117013..............9,90€

+
1x Balai à gazon Geolia

Réf.67208505.............14,90€

+
1X Sac à déchets refermable

Geolia 270 L

Réf.69078541.............12,90€
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Pailler les plantations :  
pour protéger le sol et les  
micro-organismes, et limiter 
l’évaporation, donc l’arrosage. 

8
Broyer les déchets verts  :  
riches en éléments nutritifs,  
ils améliorent, en plus du 
paillage, la structure des sols. 

7

Silo à compost 
Pour composter et 
recycler les déchets 
verts et bruns.

Le jardin est une réalité  
pour près de la moitié des 
Français. Lieu de détente 
pour certains, il est aussi 
l’objet de toutes les 
attentions, d’autant que  
ses usages se diversifient. 

Utiliser un bac  
à compost : il limite 
fortement le volume  
de déchets et produit 
gratuitement  
un engrais naturel. 

1

bonnes idées  
pour un jardin 
vraiment vert8
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Récupérer l’eau  
de pluie : pour faire 
profiter son jardin  
et son portefeuille 
d’une ressource 
précieuse.

Prévoir une rotation 
des végétaux  
dans le potager  
pour préserver  
et améliorer  
la fertilité du sol. 

Protéger les végétaux :  
serres, cloches, tunnels…  
protègent les plantes tout  
en accélérant leur croissance. 

2 3

6

#47

Planter du gazon : 
1 hectare produit 
l’oxygène nécessaire  
à 150 personnes  
et capte le CO2 émis  
par 30 voitures. 

5

Préférer les produits 
naturels : contre  
les maladies, les 
indésirables ou en  
engrais, ils respectent 
l’environnement. 

4

TOUT SAVOIR POUR RENDRE 

LA MAISON PLUS VERTE, 

FICHES 76 À 80 DU CD-ROM.



Perpignan, un 
standard pour demain
Avec Leroy Merlin, demain  

est déjà là. Le premier magasin 

BBC (Bâtiment basse 

consommation) sans 

compensation énergétique a 

ouvert à Perpignan en 2011. 

En effet, lorsque les qualités 

du bâtiment ne suffisent pas  

à atteindre les seuils du BBC,  

on « compense » en produisant 

l’énergie manquante  

(grâce au photovoltaïque).  

Les magasins 
existants dans  
le mouvement
Leroy Merlin a mis en place  

un plan ambitieux à cinq ans 

de rénovation énergétique du 

parc de magasins existants. 

Dans le sillage des magasins 

de Valenciennes (Nord) et 

Belfort (Territoire), les 

bâtiments vont rapidement 

répondre aux critères BBC. 

Plus tard, ils seront tous  

à énergie positive.

Mention tri bien
Leroy Merlin s’est aussi engagé 

en faveur du traitement des 

déchets. 490 tonnes ont ainsi 

été collectées en magasins, 

pour les éco-organismes,  

en 2011. L’Ademe a cité le 

magasin de Metz en exemple. 

Intégré, en 2010, au 

programme « 50 entreprises 

témoin », il était le seul 

représentant de la grande 

distribution de bricolage.  

Une preuve de plus d’un 

engagement sans réserve.

Les magasins BBC montrent l’exemple

À Perpignan, ça n’a pas  

été nécessaire…  

La conception du magasin  

est un exemple, suivi la même 

année par les magasins  

de Biganos (Gironde),  

Vourles (Rhône) et Gonesse 

(Val-d’Oise). À terme, leurs 

centrales photovoltaïques 

permettront de produire  

plus d’énergie qu’ils n’en 

consomment. Un concept 

référence pour  
les magasins à venir. 
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2009 
1er magasin  
à énergie 
positive  
à Valence.

2011-2016
Rénovation 
énergétique  
des magasins 
existants pour 
tendre vers  
les critères BBC.

2031
Tous les 
magasins 
seront  
à énergie 
positive.

2011
1er magasin  
BBC sans 
compensation 
énergétique  
à Perpignan.

sin 
 

e.

20
1e

BB
co
én
à 

uante 
ovoltaïque). 

àles magasins à venir.

Le développement durable  

au cœur de la dynamique Leroy Merlin
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UN ÉCLAIRAGE SUR MESURE

Éclairage naturel optimisé, allumage 

automatisé des circuits électriques, 

ampoules led et tubes fluo éco…  

Une consommation réduite par 4 à 5 ! 

UNE CONCEPTION 

BIOCLIMATIQUE INÉDITE

L’orientation du magasin et la conception  

de la toiture offrent un maximum  

de lumière naturelle sans surchauffes. 

CLIM, VENTILATION ET 

CHAUFFAGE DE POINTE

Très bien isolé, le bâtiment réduit  

sa consommation de clim par deux.  

Sa ventilation recycle les calories  

de l’air pour en faire du chauffage !

UNE CONSTRUCTION TRÈS 
ÉCONOME EN ÉNERGIE

La clé ? Une isolation optimale ,  

une coque en béton cellulaire  

et des vitrages très performants. 

Vers des magasins sans 

compensation énergétique

DES EAUX DE PLUIE VALORISÉES

Récupérées sur tout le périmètre  

du magasin, elles alimentent tous les 

sanitaires. Ceux-ci sont pourvus 

d’équipements à économies d’eau. L’eau 

chaude est obtenue grâce au solaire.

UN BÂTIMENT INTÉGRÉ  

À SON ENVIRONNEMENT

Flux de circulation optimisés, talus 

paysager agissant comme rempart 

naturel, 5 000 arbres et arbustes 

plantés, façade végétalisée… 

UN STATIONNEMENT 
« VERT »

Borne de recharge pour véhicules 

électriques, peinture au sol sans 

solvants, abri à chariots en 

structure bois, places végétalisées…

Ja
am

.fr



L’écosocio-
sélection  
des produits
Trente chefs de produits  
ont suivi la formation dédiée  
à l’écosociosélection  
des produits afin de mieux 
comprendre les enjeux sociaux 
et environnementaux liés aux 
diverses familles de produits. 
L’objectif est d’apporter les 
outils appropriés dans le cadre 
d’une démarche d’achats 
responsables des produits. 

Le métier 
d’écovendeur
Les magasins de la région 
Rhône-Alpes Centre sont  
à l’initiative de modules  
de formation spécifiques  
sur le métier d’écovendeur. 
L’objectif est d’assurer  
aux clients la présence  
de conseillers de vente 
spécialistes de l’habitat 
durable dans les magasins. 

L’éco- 
construction
L’écoconstruction fait  
aussi l’objet de modules  
de formation dans la région 
Rhône-Alpes Centre  
pour développer  
les compétences des 
collaborateurs des rayons 
matériaux et menuiserie. 
L’initiative pourrait 
rapidement être envisagée 
au niveau national.

L’expertise 
énergétique
Les équipes de la région  
Est ont fortement adhéré 
aux formations aux 
économies d’énergie pour 
l’amélioration énergétique 
des bâtiments. Conseillers  
de vente, responsables  
de rayons, chefs de secteurs 
matériaux, menuiserie  
et confort issus de tous  
les magasins de la région  
y ont participé. 

Des collaborateurs toujours 

mieux formés à l’habitat durable

Le développement durable  

au cœur de la dynamique Leroy Merlin
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8 599
chantiers  

réalisés en 2011 

comprennent  

la pose de produits 

développement 

durable.

23 000
chantiers (sur les 85 000 

réalisés), sont concernés 

par la pose d’au moins  

un produit labellisé 

« Inventer la maison  

de demain ». 

1 635 
collaborateurs  

ont suivi, en 2011,  

une formation liée 

aux problématiques 

de développement 

durable.

1 500 
partenaires  

sont formés  

aux énergies 

renouvelables sur 

les 4 100 artisans 

poseurs référencés.



Le transport réduit  son empreinte carbone

Vive le covoiturage !Partager un trajet,  c’est aussi plus convivial. Rendez-vous sur leroymerlin.covoiturage.fr

Tous à vélo !Le vélo de fonction se développe,  au siège et dans les magasins. 

Le déplacement  des personnes = 85 % des émissions  de gaz à effet de serre.

Moins de camions  
sur les routes
= 6 771 t de réduction 
d’émissions de CO2. 

5 500 000 kmroutiers 
économisés grâce au transport ferroviaire.

2 245 000 km

routiers économisés 

grâce au transport 

fluvial.

Feuille de route
En partenariat avec Objectif CO

2,  Leroy Merlin a fixé le cap. Objectif :  une diminution des kilomètres à vide  en augmentant de 20 % le taux de chargement d’ici à 4 ans, et de 30 % d’ici  à 5 ans. Un test sur des camions hybrides est au programme, de même qu’une formation à l’écoconduite et à la sécurité.

oute
avec Objectif CO

Une modification  

des organisations

La réorganisation des entrepôts et la 

régionalisation de la distribution ont permis 

de réduire significativement le nombre  

de kilomètres parcourus, en moyenne, 

entre les entrepôts et les magasins.

2008 : 403 km 

2010 : 333 km 

2014 : 230 km 

Leroy Merlin a mis  
en place un schéma 
logistique moins 
émissif pour  
les marchandises, 

Plusieurs initiatives  
ont été lancées  
pour réduire l’impact 
du déplacement  
des personnes.

en recourant 
massivement à la 
voie fluviale et en 
reportant des flux 
routiers sur le rail.
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Le développement durable  

au cœur de la dynamique Leroy Merlin

1 500
produits « Inventer       

la maison de demain » 

en 2011.

80 %
des produits bois 
(charpente, parquet…)  

sont écocertifiés.

90 %
des peintures 
intérieures sont 
écolabellisées. 

873
peintures intérieures 

affichent un taux  

de COV < 1gramme/litre.

Des produits plus respectueux  

de l’environnement et de l’habitant 

DES PEINTURES 

PLUS SAINES

DES ISOLANTS  

PLUS RESPECTUEUX

DES VIS  
SANS CHROME 6

DES PRODUITS  

DE TERRASSE EN BAMBOU

DE L’EAU DE PLUIE  

POUR TOUS

DES SOLS SOUPLES  

PLUS SAINS

 100 % des peintures Luxens  

 sont écolabellisées et  

 préservent la qualité de l’air  

 des habitants. 

 Le cycle de production  

 des isolants en chanvre  

 et en lin Axton vise  

 à limiter son empreinte  

 environnementale. La  

 certification Acermi atteste  

 de ses qualités thermiques. 

 Leroy Merlin est la première enseigne  

 à remplacer la vis jaune en chrome 6 par  

 le chrome 3, moins nocif pour la santé  

 et moins polluant pour l’environnement. 

 Le bambou est une excellente alternative  

 aux bois exotiques menacés par la  

 déforestation. Il pousse et se régénère  

 rapidement, sans engrais ni pesticides. 

 Plus facile à poser donc plus accessible,  

 la cuve enterrée extraplate réduit de  

 trois fois la profondeur de sol à creuser. 

 Moquettes vinyles, dalles  

 et lames sont plus exigeantes  

 que la norme en matière  

 d’émissions de polluants  

 (composés organiques volatils).  

 Les sols souples de marque  

 Artens font encore mieux !  
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ET AUSSI DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS AVEC LES FOURNISSEURS 

ET DES TESTS DE PRODUITS CONDUITS AUPRÈS D’HABITANTS.

90 %
des fournisseurs  
de Leroy Merlin  
sont situés en Europe.

86 %
des ampoules et  
des tubes sont  
à économies d’énergie.

90
produits d’éclairage 

solaire sont  
référencés.

57 %
des produits de  
chauffage bois sont 

labellisés Flamme verte.

« NATURELLEMENT 

EFFICACE »

DU TERREAU ET DES GRAINES 

POUR JARDINER RESPONSABLE

 Cette gamme de produits  

 d’entretien Axton est  

 composée à 99,95 % de  

 matières premières d’origine  

 végétale. L’emballage PET 

 recyclable participe  

 à la réduction des déchets. 

 Utilisables en agriculture  

 biologique, ces produits  

 contribuent à assurer  

 l’entretien du sol.  

 Les semences sont  

 cultivées dans le respect  

 de la nature. 
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Prix valables jusqu’au 31 décembre 2013

Envie d’une maison meilleure ? 
Envie d’une maison plus saine, 
plus facile à vivre, plus éco-
nome et plus respectueuse 
de son environnement ? Pour 
nous, inventer cette maison 
de demain, c’est l’imaginer, 
c’est la concevoir et c’est avant 
tout la rendre accessible à 
chacun... dès aujourd’hui.

Toutes vos envies de découvrir, d’apprendre, de comprendre

Retrouvez toute la collection 
des Grands Guides 2013,  
en téléchargeant l’appli gratuite.
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