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12 guides pour construire ou rénover sa maison écologique

Les éditions Eyrolles proposent 12 guides pratiques de l'éco-construction et des énergies
renouvelables pour construire, rénover et aménager sa maison écologique.

L'habitat écologique et les aides de l'Etat

 

 La construction écologique est aujourd'hui encouragée par l'État grâce à la mise en place d'aides financières sous
forme de subventions et de crédits d'impôts. Mais comment savoir de quelle aide peut-on bénéficier et pour quels
travaux ? Dans quelle mesure cela peut-il être avantageux pour le consommateur ?

Vous souhaitez construire ou rénover avec des matériaux sains mais vous ne savez pas quelles aides peuvent vous
être attribuées ? Vos réponses se trouvent dans cet ouvrage, un guide sur mesure qui explique clairement où en
sont les aides de l'État dans l'habitat écologique.

L'habitat écologique et les aides de l'Etat de Brigitte Vu - Editions Eyrolles - 118 pages - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

25 moyens d'économiser son argent et son
environnement
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12 guides pour construire ou rénover sa maison écologique

 Réaliser des économies en adoptant un comportement écologique et citoyen, c'est possible ! Préférez des noix de
lavage naturelles à vos lessives classiques, optez pour des toilettes sèches, pensez à l'énergie photovoltaïque,
hydraulique ou éolienne, réalisez votre propre compost, jardinez bio, conduisez écolo... Autant de solutions qui
soulageront notre environnement et votre porte-monnaie !

L'auteur vous propose des moyens simples et quotidiens qui permettront d'économiser notre planète comme votre
porte-feuille. Un véritable pas à pas de l'économie... écologique !

25 moyens d'économiser son argent et son environnement de Paul de Haut - Editions Eyrolles - 240 pages - Prix
public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

L'énergie solaire et photovoltaïque pour le particulier

 

 Depuis des années, le solaire fait l'unanimité au point de se positionner au rang de première énergie renouvelable.
Une bonne manière de s'approvisionner en énergie ? Sans doute, puisque nombreux sont ceux qui choisissent cette
option pour soulager leur consommation, et leur installation est très vite rentabilisée qu'ils optent ou non pour une
fabrication maison.

Dans tous les cas, connaître le fonctionnement de ce système et bénéficier de quelques conseils sont autant de
pistes d'achats ou de fabrications indispensables ! Vous trouverez dans cet ouvrage de quoi vous mettre à niveau
ainsi que des fiches de bricolage afin de réaliser, pour trois fois rien, lampe photovoltaïque, four, séchoir, distillateur,
cuiseur, chauffe-eau solaires, moteur Stirling... et bien sûr tout ce qu'il faut savoir pour équiper sa maison, et passer
ainsi à une énergie propre !

L'énergie solaire et photovoltaïque pour le particulier de Emmanuel Riolet - Editions Eyrolles - 124 pages - Prix public
: 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Les pompes à chaleur
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12 guides pour construire ou rénover sa maison écologique

 

 Pomper des calories dans un milieu à basse température pour les restituer dans un autre milieu à des températures
plus élevées, tel est le fonctionnement d'une pompe à chaleur... Mais quel système choisir ? Où puiser les calories et
comment les restituer ? Pour quelle combinaison opter (air/air, sol/sol, sol/eau, etc.) ? Pour quelles économies ?
Quelles solutions pour un bon chauffage et une eau chaude sanitaire ? Autant de questions, autant de réponses
dans ce livre. Cette nouvelle édition, revue et augmentée vous offre une explication indispensable pour que ce
nouveau mode de chauffage n'ait plus de secret pour vous !

Cet ouvrage a été publié avec l'aide de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Les pompes à chaleur de Bruno Béranger - Editions Eyrolles - 184 pages - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Isoler écologique

 

 Une mauvaise isolation pour une habitation standard, c'est 600Euros de plus sur sa facture de chauffage et une
tonne de CO2 dans la nature... Cette estimation peut s'élever dans le cas de mauvaise rénovation ou de mauvais
matériaux. Bien isoler sa maison, c'est avant tout économiser son chauffage, respecter son environnement, et s'offrir
un lieu sain et confortable, dépourvu d'humidité, source d'allergies et de maladies respiratoires...

Comment isoler et quels matériaux choisir ? Quelles caractéristiques privilégier ? Comment appliquer son isolant ?
Autant de questions qui suscitent l'intérêt.

Un isolant se choisit en fonction de différents critères : ses caractéristiques, sa résistance, son efficacité, certes, mais
aussi en fonction du lieu où l'on souhaite le poser, et de son application par exemple. Ce guide prend en compte
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12 guides pour construire ou rénover sa maison écologique

l'ensemble des paramètres indispensables au choix de son isolation, tant pour respecter la PI 2005 que pour réaliser
des économies de chauffage et d'énergie !

Isoler écologique de Brigitte Vu - Editions Eyrolles - 94 pages - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Chauffage, isolation et ventilation écologiques

 

 Réduire ses coûts de chauffage est un véritable sujet d'actualité, et il n'est pas toujours aisé d'opter pour les bonnes
solutions... Une isolation efficace est un moyen incontournable pour réaliser des économies conséquentes ! Laine de
mouton, chanvre, laine de verre ou laine de roche... Mais que choisir ? Choisir un chauffage écologique peut se
révéler très avantageux, mais avec quels systèmes ? Pompes à chaleur, chauffe-eau solaire, chauffage à granulés
bois ? Quelle aération et quelle climatisation ?

L'auteur aborde ces problématiques et donne les prix et les caractéristiques des différents isolants, la rentabilité et
l'adaptation de chacun des systèmes de chauffage, les conseils avisés pour un bon traitement de l'air intérieur.
Passez à l'acte : économisez votre énergie avec une isolation et un chauffage écologiques

Chauffage, isolation et ventilation écologiques de Paul De Haut - Editions Eyrolles - 180 pages - Prix public : 9,00
Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

La maison à énergie zéro
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12 guides pour construire ou rénover sa maison écologique

 Concevoir puis construire une maison autonome en énergie, c'est aujourd'hui possible, non seulement
techniquement, mais aussi financièrement. Pour cela, il est important d'étudier, de manière approfondie, le lieu
d'implantation, et de faire les bons choix tant de conception que de matériaux. L'auteur vous aidera à prendre de
véritables décisions écologiques en matière de construction.

Vous trouverez dans cet ouvrage les avantages et les inconvénients des matériaux existants, des conseils
approfondis pour votre isolation et votre performance thermique, des conseils avisés sur votre chauffage et ou sur
les nouvelles installations... pour construire ou rénover en respectant l'environnement mais surtout en économisant,
créant et revendant sa propre énergie !

La maison à énergie zéro de Brigitte Vu - Editions Eyrolles - 66 pages - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Choisir une énergie renouvelable adaptée à sa maison

 

 Les panneaux solaires, les pompes à chaleur, l'énergie éolienne, les centrales hydrauliques... tous ces systèmes
sont-ils un choix judicieux ? Opter pour du photovoltaïque si sa région est mal ensoleillée, choisir les pompes à
chaleur lorsqu'on a peu de terrain, quelle énergie possible pour la rénovation ? Pour quelles économies, quels
besoins et quels avantages ?

Ce guide permet de faire le point sur ces énergies nouvelles et donne toutes les pistes pour faire le meilleur choix en
fonction de son habitat... Des avantages et des inconvénients clairement expliqués pour chacune des énergies, des
réponses indispensables aux questions les plus courantes...
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12 guides pour construire ou rénover sa maison écologique

Choisir une énergie renouvelable adaptée à sa maison de Brigitte Vu - Editions Eyrolles - 94 pages - Prix public :
9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Le puits canadien

 

 Le principe du puits canadien est en voie de se généraliser pour toutes les constructions. Très bon complément aux
systèmes de chauffage et d'aération de nos maisons, il utilise de manière passive les principes de la géothermie.
Ainsi, il préchauffe votre logement l'hiver ou le rafraîchit l'été (on parle alors de puits provençal), en vous faisant
réaliser de véritables économies et en permettant à votre logement une très bonne aération.

Comment concevoir un puits ? Que faut-il savoir avant de se lancer ? Quels matériaux choisir ? Toutes ces
informations sont à votre portée grâce à ce guide : des données techniques sur la thermie de votre intérieur, les
différents systèmes de ventilation, des exemples de réalisations, les avantages et inconvénients des matériaux
utilisés, et, enfin, les meilleurs conseils pour votre installation.

Le puits canadien de Bruno Herzog - Editions Eyrolles - 116 pages - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Le mini-éolien
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12 guides pour construire ou rénover sa maison écologique

 Les éoliennes gagnent peu à peu notre habitat, pour permettre au consommateur d'économiser davantage son
énergie. Mais comment les choisir ? Pour quels besoins ? Est-il possible de les faire soi-même ? Comment les
raccorder au réseau ? Que dit la loi à ce sujet ? Quelles sont les aides ?

Vous trouverez dans cet ouvrage des réponses concrètes aux questions les plus courantes ainsi que des conseils
pour bien choisir votre mini-éolienne, des pas à pas pour la réaliser vous-même et des solutions pour la raccorder au
réseau et optimiser votre rendement.

Le mini-éolien d'Emmanuel Riolet - Editions Eyrolles - 160 pages - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Récupérer les eaux de pluie

 

 De la simple cuve extérieure, pour une utilisation basique de jardin, à un système à enterrer plus complexe, pour
une utilisation plus importante en habitat, le marché permet un vaste panel de matériels et accessoires. Tous
pourront y trouver leur compte, mais une bonne information quant aux systèmes, à leurs capacités et à leur rapport
qualité/prix s'impose.

Pour permettre à chacun d'adopter un comportement écologique, l'auteur met à disposition du plus grand nombre
toutes les techniques indispensables pour choisir et monter son kit de récupération d'eau de pluie.

Récupérer les eaux de pluie de Brigitte Vu - Editions Eyrolles - 84 pages - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Le compost
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12 guides pour construire ou rénover sa maison écologique

 Composter consiste à faire fermenter de manière contrôlée les déchets organiques. Suivant le compost que l'on
souhaite obtenir et en fonction de nos paramètres de départ (jardin, appartement... jardinière ou culture), les
méthodes, les conditions de réalisations et d'utilisation divergent...

Parce que tout n'est pas compostable, parce que la fermentation d'un bon compost nécessite quelques
connaissances de bases et parce qu'on ne peut utiliser son compost n'importe comment, un guide pratique s'impose
! Vous trouverez dans cet ouvrage une description détaillée des différents procédés, les différentes méthodes (air
libre, fosse, tas, couloir, lombricompost...), les réponses à vos questions les plus courantes et enfin les conseils
avisés pour bien utiliser votre compost !

Le compost de Pascal Farcy - Editions Eyrolles - 74 pages - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles
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