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Le document présenté dans ces pages
est le fruit d’un travail réalisé par l’équipe
municipale de Verny de janvier à octobre
2015. Une première partie de ce travail
consistait en séances de formation sur le
développement durable appliqué à l’aménagement et la construction de logement
(formation dispensée par les bénévoles
de l’association «la nouvelle Adeppa»), la
seconde en traduction concrète de ces
principes appliquée au projet de lotissement communal visé par la commune, la
troisème et dernière consistant à formaliser le programme établi en un livre blanc
(le présent document) d’abord destinés
aux architectes et aménageurs consultés
dans le cadre de l’appel d’offres passés
par la commune pour la réalisation du projet d’aménagement.
Le choix de l’adjudicataire de cet appel
d’offres s’est porté sur l’architecte Mi-

chaël Osswald, spécialiste de projets
d’aménagement écologique, qui saluait
le travail réalisé par l’équipe municipale,
et se réjouissait d’apporter sa pierre à un
projet déjà tellement bien dégrossi par le
travail des élus, travail préalable aussi inhabituel que de qualité dans pareille circonstance.
Ce livre blanc est aujourd’hui à votre disposition.
Il vise autant à décrire au mieux les ambitions de la commune dans ce projet de
lotissement, qu’à apporter des repères
aux futurs acquéreurs de terrains, qui
trouveront là des réflexions et des pistes
de travail pour construire son habitat sans
contribuer à dégrader notre environnement commun.
Certaines dispositions prévues initialement dans le livre blanc ont été suivies,
d’autres ont été abandonnées, comme

il est normal que cela arrive dans la genèse d’un tel projet, la conduite des choix
répondant au fil du projet au compromis
istruits par les élus entre ce qui est souhaitable, et ce qui est possible.
Le schéma du développement durable
que se sont appropriés les élus, rappelle
combien le durable est à la croisée des
trois dimensions du projet: économique,
sociale, et environnementale.
Les élus de Verny sont heureux et fiers
d’avoir réalisé ce travail, qui se poursuit,
et se poursuit notamment par le relais que
prendront les acquéreurs de parcelles du
lotissement pour y construire leur maison.
Nous comptons sur eux pour que comme
les élus, ils «fassent leur part» pour faire
de ce lotissement une réussite écologique
et humaine.
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Guide à l’usage des acquéreurs
pour réussir leur projet d’habitat
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VERNY s’inscrit désormais dans une démarche de Développement Durable qui
ne cessera pas avec le démarrage des
travaux ou même l’arrivée des premiers
habitants dans le nouveau quartier. Par
des projets de réhabilitation, de gestion
des espaces publics et des locaux communaux, l’existant sera pris en compte.
Les habitants qui souhaitent améliorer
leur habitat et leur cadre de vie seront
accompagnés dans leur projet.
Avec cette démarche, le Développement
Durable du village vient de franchir une
étape majeure.
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Introduction

Pour un certain modèle de autour de l’Approche Environnementale
de l’Urbanisme AEU®, cette réflexion s’est
développement
Le modèle de développement qui guide
l’évolution de notre mode de vie occidental depuis plusieurs décennies place
aujourd’hui chacun de nous devant des
enjeux importants. L’épuisement des ressources fossiles, la dégradation de l’environnement, le réchauffement climatique
qui s’accélère, le repli des individus sur
eux-mêmes,… sont des risques qu’il importe aujourd’hui de prévenir, et d’autant
plus rapidement que le temps qui s’écoule
accentue les périls. Au travers du projet de
réalisation d’un nouveau lotissement, le
conseil municipal de la commune de VERNY a décidé de prendre part localement à
ces enjeux globaux.

Agir localement, mais en
profondeur

À l’échelle du village, modestement mais
sincèrement, en qualité d’élus responsables, le conseil municipal a engagé une
réflexion qui vise à traduire localement
dans ce projet les principes du développement durable. Au fil de plusieurs séances
de formation, ouvertes aux habitants qui
le souhaitaient, de débats et de réflexions

poursuivie pendant trois mois. Au bout de
cette réflexion originale accompagnée par
l‘association Nouvelle ADEPPA, le conseil
municipal s’est emparé des enjeux d’aménagement urbain guidés par les principes
du développement durable, articulant dimensions environnementale, sociale, et
économique. Les enjeux du Développement Durable sont pilotés, certes sur ces
trois piliers, qui font socle de l’humanité
mais aussi et surtout qui imposent nos
choix et décisions sur des bases «équitables, viables et vivables», si nous voulons une société durable.

La définition d’un aménagement durable pour le
lotissement

À l’issue de ce travail, les pistes dessinées
pour ce futur aménagement sont clairement tracées, et la direction à suivre bien
balisée. Le nouveau quartier sera écologiquement responsable dans son aménagement et dans les choix de construction,
modes constructifs et matériaux bio-sourcés ou à faible Impact environnemental et
utilisation optimum des énergies renouvelables.

Il associera habitat individuel et collectif,
accession à la propriété et logements en
location. La place de la voiture y sera réduite, les espaces publics et voiries seront
accueillants et sûrs, et les circulations
piétonnes seront organisées avec le village existant. Les eaux pluviales seront
infiltrées, et les futures parcelles dessinées conformément aux exigences d’une
construction bioclimatique.

Un projet de lotissement
situé dans un projet global
L’aménagement naturel et l’intégration
dans l’environnement agricole seront traités avec soin, de même que les rapports
étroits avec le village existant, afin de faire
de ce nouvel aménagement non un lotissement de plus, mais un quartier à part
entière du village. Il s’agira désormais de
traduire et décliner concrètement les solutions imaginées dans la conception et la
réalisation des travaux d’aménagement
à venir : ce sera là le travail de la future
équipe de maîtrise d’œuvre que de réaliser cette authentique ambition.
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L’empreinte écologique
"L'empreinte écologique est la portion de terre annuelle, en hectare global, nécessaire à une nation ou à une
personne pour assurer sa subsistance (alimentation, logement, transport) et absorber les déchets qu’elle
produit."
source : http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Empreinte_ecologique

Aujourd'hui nous vivons à crédit, l'empreinte écologique moyenne française, en 2015 est de 2,8 planètes par
individu, alors que nous devrions être en-dessous d'une planète. L'empreinte écologique moyenne mondiale est
de 1,3 planète/individu, très inégalement répartie ! Les prévisions, pour 2030, sont de deux planètes par
habitant.

C’est l’empreinte carbone qui est la
plus importante, mais c’est aussi
celle sur laquelle nous pouvons le
plus fortement agir.
Il suffit de poser des actes !

La demande humaine envers la biosphère a plus que doublé entre 1961 et 2007 (Global Footprint Network, 2010)
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Le jour du dépassement
Il aura fallu 225 jours aux habitants de la planète
pour consommer toutes les ressources que la
Terre peut fournir en un an. À partir
d’aujourd’hui, il nous faudrait consommer en
partie une deuxième planète pour répondre aux
besoins de consommation et pour absorber tout
le CO2 émis par les activités humaines. Ce jeudi
13 août est donc le "jour du dépassement" selon
le Global footprint network. Une image
symbolique pour alerter sur l’urgence que
constitue le réchauffement climatique.
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Les trois socles du développement

Viable : l’économie

Vivable : il faut réduire

tire toutes ses richesses
de l’environnement en le
détruisant !
Elle ne doit plus utiliser
que les dividendes du
capital nature !

la pression sur l’environnement ! La pression actuelle
rend les conditions de vie
de plus en plus difficiles.

Equitable : l’éco-

nomique doit donner la
possibilité à tous de vivre
matériellement mieux en
respectant le monde vivant !

Autres interprétations (parmi tant d’autres) : toutes nos décisions doivent être équitables, viables et
vivables , en prenant en compte les trois piliers, sans jamais les dissocier. Tous nos actes doivent être
réversibles, sans causer de dégâts.

Cette approche schématique du mode
de gestion est proposée par l’Université
Virtuelle Environnement et Développement
Durable.
Elle illustre les interactions entre les différents domaines lors de la prise de décision, et rejoint la problématique, dans le
cas de l’aménagement et de la gestion du
territoire, de la création d’un lotissement
ou de la gestion d’une commune.

Source : UVED/ stockage.univ-valenciennes.fr
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soutenable
Cette représentation proposée par «citoyen de demain», illustre à la fois les points essentiels des trois
socles du Développement Durable, mais aussi les actions à mener pour rendre vivable, viable et équitable
notre société, sans démolir l’avenir des générations actuelles et futures.

Source : www.citoyendedemain.net
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Les principes d’action
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L’agenda «21»
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L’Approche Environnementale
de l’Urbanisme (AEU®)
Parmi les outils mis en place pour la concrétisation des Agendas 21, en matière d’aménagement du territoire, la démarche AEU® (Approche Environnementale de l’Urbanisme) de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie), est un véritable outil pour une approche de l’urbanisme respectueuse
de l’environnement.
Elle comprend 8 thèmes :
• Énergie et climat
• Biodiversité et paysage
• Gestion de l’eau et assainissement
• Déplacements, transports et mobilité
• Gestion des déchets
• Environnement sonore
• Sols et sites pollués
• Mixité sociale, générationnelle, fonctionnelle
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Le projet de lotissement vertueux
de Verny

• Commune de VERNY, département de Moselle
• Nombre d’habitants : 2 047 (janvier 2015)
• Le lotissement écologique de VERNY, implanté en entrée de bourg, regroupe 25 logements sur 1,60
hectare.
• Maître d’ouvrage : la commune de Verny

Aspects innovants
Les parcelles favorisant les constructions à orientation et architecture bioclimatiques.
La végétalisation pour le maintien de la biodiversité.
La gestion de la circulation automobile et les stationnements.
Le traitement de la voirie acoustique et infiltration des eaux pluviales.
Les cheminements piétonniers.
La gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle et par noues.
L'éclairage public à faible consommation d'énergie.
La récupération des eaux pluviales.
La production d'eau chaude solaire.
Le traitements des déchets organiques.
Le choix des matériaux de construction sains et à faible impact environnemental.
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Situation géographique

Zones de biodiversité

Corridor écologique

Source : Google Earth

Source : Google Earth
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Délimitation du
lotissement
PRISES DE VUE EN
DIFFERENTS POINTS
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L'Approche Environnementale de
l'Urbanisme pour le lotissement

Les thèmes qui ont été retenus pourr le projet de lotissement de Verny sont :
Gestion de l’eau et assainissement
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Biodiversité et paysage

page 18

Déplacements, transports et mobilité

page 19

Gestion des déchets

page 20

Environnement sonore

page 21

Énergie et climat

page 22

Urbanisme, qualité de vie
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Mixité sociale, générationnelle, fonctionnelle
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La thématique Sols et sites pollués n’est pas abordée, les parcelles sont constituées d’un champ et d’une
propriété. La pollution aux intrants de culture ne nécessite pas un traitement des sols.
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Gestion de l’eau et assainissement

Choix de l’équipe municipale pour l’aménagement :
• Infiltration des eaux pluviales à la parcelle avec des noues de gestion du ruissellement en cas d’orages
importants, basés sur l’orage centennal.
• Pour chaque parcelle, mise en place d’une cuve de récupération des eaux pluviales : cuve tampon en
cas de forte pluie, usage principal de la cuve pour le jardinage.
• Accompagnement
• Proposer des achats groupés, différents types de cuve (enterrée rigide, bâche pompier dans le vide
sanitaire à condition d’en garder la fonction et avoir la possibilité de l’entretien ou du remplacement,…)
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Biodiversité et paysage

Choix de l’équipe municipale pour l’aménagement :

Paysage :
• Identité « naturelle » pour ce lotissement, reconnaissable visuellement et intégré dans le paysage.
• Exploiter le paysage naturel existant et garder quelques beaux arbres à l’entrée et au milieu (trois
arbres côté chemin de Ronfousse et le cèdre du Liban,…)
• Protection aux vents dominants côté nord – nord-ouest, par des haies brise-vent sur merlons.
• Délimitations avec des haies fruitières.
Biodiversité :
• Mise en place de haies paysagères, composées d’essences endémiques, assurant la biodiversité de la
faune en toutes saisons.
• Les noues enherbées assureront le maintien des zones humides.
• Des arbres fruitiers, prairies fleuries, essences à croissance lente pour les parties communes.
• Création d’un talus planté d’une haie brise-vent entre le lotissement et la route D913.
• La protection de la biodiversité passe également par la diminution des déchets à destination des
centres d’enfouissement ou d’incinérateur. Toute la partie putrescible de ces déchets sera traitée en
composteur individuel par parcelle.
Accompagnement :
• Interdire l’usage des pesticides sur le lotissement et former les propriétaires à l’utilisation de méthodes respectueuses de la biodiversité.
• Mettre en place des ateliers horticoles, proposer des jardins partagés.
• Il n’est autorisé que des haies vives pour la délimitation des parcelles, les conifères sont interdits.
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Déplacements, transports et mobilité

Choix de l’équipe municipale pour l’aménagement :
• Parking sur la parcelle, parking réalisé en matériaux assurant l’infiltration des Eaux Pluviales, 3
places par famille
• Accès direct sur la place de stationnement depuis la voie de circulation sans temps d’attente (éviter les
portails ou autre système demandant l’arrêt du véhicule sur la voie de circulation)
• Outre le stationnement privé à la parcelle, des parkings collectifs seront installés aux abords du lotissement.
• Tout le lotissement est en zone de partage, 10Km/h, à sens unique.
• Accès au lotissement : depuis le lieu «rond-point du collège», par une venelle, pour les piétons et vélos,
• Accès véhicules depuis la Plénière seulement.
• Chemin piétons/vélos pour la liaison collège – la Plénière.
• Séparer voies piétonnes de la route, mise en place de venelles.
• Près du rond-point du collège : passage piétons très sécurisé (large, visible, plateau pavé, végétaux …)
Attention : route départementale, étude à faire …

le livre blanc du projet
Gestion des déchets

Choix de l’équipe municipale pour l’aménagement :
• Organisation et ramassage individuel (tri et déchets) prévoir la circulation des véhicules de ramassage.
• Limiter le poids des ordures par le compostage individuel ou lombricompostage, prévoir les emplacements à la parcelle.
• Accentuer le tri de déchets.
• Lors de la construction, imposer les chantiers propres, selon la norme HQE.
Accompagnement
• Information sur le tri des déchets
• Chantier propre
• Réglementation à prévoir à destination des bâtisseurs, basée sur les règles de la HQE2® :
• gestion différenciée des déchets de chantier
• réduction des bruits de chantier
• réduction des pollutions sur la parcelle et dans le voisinage (confinement si produits volatiles)
• maîtrise des autres nuisances de chantier
• un référentiel sera remis aux entreprises et aux acquéreurs
3/4
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Environnement sonore

Choix de l’équipe municipale pour l’aménagement :
• Assurer la tranquillité
• Si possibilité d’espaces de rencontres, sources de bruit, éviter la proximité des habitations.
• Faire en sorte que les pompes à chaleur ne soient pas une gêne pour le voisinage (peut-être les éviter,
voir chapitre énergie)
• A proximité de la route départementale prévoir un merlon boisé (talus planté d’une haie brise-vent),
s’assurer de son efficacité et du faible entretien.
• La limitation de vitesse et la nature du revêtement routier doivent permettre la limitation du bruit de
circulation.
• Les constructeurs doivent s’assurer du confort sonore des habitations, mode constructif, vitrages
acoustiques,…
Accompagnement
•
•
•
•

Conseiller la qualité acoustique dans les constructions
Une isolation par l’extérieur ou intégrée avec des matériaux denses comme la laine et la fibre de bois,
Une véritable étanchéité à l’air,
Des vitrages acoustiques,
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Énergie et climat

Choix de l’équipe municipale pour l’aménagement :
• Orientation des parcelles bioclimatiques = gestion plus efficace contre la surchauffe solaire, meilleurs
apports solaires en périodes froides, pente de toit plein Sud (chauffe-eau solaire optimisé)
• Les constructeurs s’engagent à respecter l’orientation et l’architecture bioclimatiques.
• Éclairage public : il sera optimisé et à technologie LED.
• Amener le gaz et l’électricité à toutes les parcelles .
• Conseiller les matériaux bio-sourcés , conseiller fortement l’Isolation Thermique par l’Extérieur pour les
constructions en maçonnerie, la ventilation double-flux correctement installée avec des matériaux non
polluants de l’air (gaines PVC = COV composé organique volatile) pour tous les logements…
• Mettre en place un module d’accompagnement pour les acquéreurs.
• Préconiser fortement le chauffe-eau solaire : si optimisé = jusque 70% de l’Eau Chaude Sanitaire produite.
Accompagnement
•
•
•
•

Informer sur l’architecture et l’orientation bioclimatique, sur les modes constructifs, la maison passive
Informer sur l’efficacité et les qualités des matériaux, notamment des isolants (été-hiver)
Informer sur les énergies de fonctionnement d’une maison.
Un document sera remis aux acquéreurs «comment bien penser mon projet»

3/4
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Urbanisme, qualité de vie

Choix de l’équipe municipale pour l’aménagement :
La densité de logements sur la commune de Verny est 25 logements/hectare.
Le terrain a une surface de 1,6 hectare. Il ne laisse guère de choix quant à la forme urbaine.
Ne pas pénaliser la vente des parcelles tout en conservant quelques arbres «remarquables».
• Performance qualitative des constructions, énergie, matériau à très faible impact environnemental.
• Espaces partagés : si possibilités, placette ou espace vert, terrain de jeux, square
• Mixité sociale : diversité des formules d’habitat, accessibilité à la propriété, locations, …
• Mixité constructions : maisons en bandes, individuelles accolées, petits collectifs,…
• Favoriser les espaces pour la construction et les liaisons public-privé et points de rencontres.
• Orientation bioclimatiques des parcelles, la voirie est donc tracée en fonction de ce choix parcellaire.
Accompagnement
• Accompagnement des futurs acquéreurs dans leur projet de construction.
• Organisation de conférences et réunions de formation.
• Un document «comment bien penser son projet d’habitation» sera remis aux acquéreurs pour les guider
face aux intervenants immobiliers.
• Cahier des charges pour les propriétaires sur leur part dans l’entretien et la mise en valeur du lotissement.
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Mixité sociale, générationnelle, fonctionnelle

Choix de l’équipe municipale pour l’aménagement :
• L’objectif est d’assurer une opération bénéficiaire pour la municipalité sans exagération pour éviter un
fort clivage sociétal avec les autres parties du village.
• Il est nécessaire de réaliser une projection financière cohérente des coûts induits pour la municipalité
(achat des terrains, viabilisation, …) afin de pouvoir fixer le prix juste.
• La fourchette actuelle de l’are sur Verny est entre 12 et 15 k€, viabilisé.
• Communiquer aux acquéreurs que la commune souhaite faire une marge, moindre que celle d’un promoteur, pour réinvestir dans les équipements communs offerts par la commune à ses habitants (parc,
bâtiments publics, loisirs, …)
• Dans la mesure du possible, la mixité sera encouragée.
Bibliographie/ressources :
GUIDE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT DURABLES Pays de Rennes
ADEME
Énergie Wallonie
Jeu des 7 familles pour éco construire
Sources diverses signalées en page
Crédits photos : ville de Verny
3/4
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Guide à l’usage des acquéreurs
pour réussir leur projet d’habitat

Construire aujourd’hui,
relève nécessairement du
Développement Durable et
de la lutte contre le
réchauffement climatique
qu’on le veuille ou non...
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Maîtres d’ouvrage, bien penser son
projet d’habitation

•
•

Source : Guide PEB | édition avril 2014 /
région Wallonie
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Comment fonctionnent les énergies dans
unemaison ?
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Évolution des dépenses
énergétiques des logements

A l’horizon 2020, dans 5 ans,
les maisons et logements neufs
seront au standard passif ou à
énergie positive.
Offrant ainsi un très bon confort
été comme hiver, avec de très
faibles charges de fonctionnement et un bilan très bas, voire
négatif en émission de gaz à effet
de serre.

Cette stratégie est basée sur la réalisation de maisons enfin conformes à leur usage. On chauffe une
maison pour compenser ses défauts de conception et de construction! Elle s’inscrit également dans les
nombreux scénarios énergétiques globaux pour l’avenir, comme ceux de Greenpeace ou Négawatt.
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Un état des lieux : le bâtiment et le transport
impactent fortement le climat

La consommation d’énergie en France
entraîne les émissions de gaz à effet
de serre, dont le CO2 : 537millions de
tonnes ep (équivalent pétrole) en 2014,
490 Mt en 1990 ! Les chiffres parlent
d’eux-mêmes, au lieu de diminuer, c’est
une forte augmentation !
Si les 3 principaux gaz à effet de serre
sont pris en compte, l’émission s’élève à
733 Mt eq CO2
Le taux de concentration de dioxyde de
carbone augmente également, c’est un
risque important pour la santé.
390 ppm,
c’est la concentration de C02 dans
l’atmosphère en 2012 contre 385 ppm
en novembre 2009.On considère que
la limite qu’il ne faudrait pas dépasser
devrait être 350 ppm ; mais ce niveau
a constamment été dépassé depuis
1988.

537 Mt CO2 en 2014

154 Mt ep

Le bilan carbone 2014 traduit l’émission de CO2 par activité. Le bâtiment et le transport, représentent la
moitié des émissions. On estime aujourd’hui à 33 millions le nombre de logements énergivores en France.
Depuis juillet 2013, date d’entrée réelle de l’application de la RT2012, on considère environ 1 à 1,5% de
logements par an qui vont contribuer, avec la rénovation de l’ancien, à la baisse de la consommation et
des émissions de GES.
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La conception d’un bâtiment
économe en énergie

1. LA QUALITÉ DE L’ENVELOPPE

L’énergie que l’on ne consomme pas est
la meilleure !
Plus l’enveloppe du bâtiment (les parois)
sera performante, plus les besoins en
énergie seront réduits.

Réduire les pertes grâce au
trio indissociable :
ISOLATION THERMIQUE PAR
L’EXTERIEUR ou intégrée
ETANCHEITE A L’AIR
VENTILATION DOUBLE FLUX
+
Favoriser les apports solaires
gratuits tout en évitant la
surchauffe
+
Orientation et architecture
des pièces bioclimatiques

2. LA QUALITÉ DES SYSTÈMES ET
DES AUXILIAIRES

Concerne les installations de chauffage
d’eau chaude sanitaire (ECS), d’éclairage
Ainsi que les appareils auxiliaires à leur
bon fonctionnement et le recours éventuel au refroidissement

Choisir des équipements
présentant des rendements
élevés.

3. LA QUALITÉ DES ÉNERGIES

Dont au moins un chauffeeau solaire. L’utilisation
directe du rayonnement
solaire, assure entre 60 et
70% des apports ECS
annuel, si le solaire est
prioritaire !

Opter pour des énergies renouvelables
est le meilleur moyen de lutter contre le
réchauffement climatique et de garder le
sourire lors d’augmentation des coûts de
l’énergie.

La conception d'un bâtiment économe en énergie
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Été

Hiver
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Une aide pour bien penser son

Voici quelques indications qui nous semblent incontournables pour bien penser un projet de construction sur ce
lotissement. Tout ce qui est de l’ordre de l’aménagement
écologique est déjà prévu par la commune. La construction dépend de vous et la qualité finale de ce lotissement
dépendra de votre construction et de vos choix.
7 chapitres, inspirés du jeux des 7 familles pour
écoconstruire de Aymone NICOLAS et Raphaële HELIOT. Vous pourrez le commander en suivant ce lien :
http://7familleseco.jimdo.com
Nous vous le recommandons vivement, il est riche d’enseignement.
En 2009, on parlait d’écoconstruction, c’était un choix.
Aujourd’hui, les changements rapides du climat, dont on
en voit les effets, 2015 est l’année la plus chaude depuis
plus de cent ans, la réflexion portée par de nombreux professionnels, amènent à se dire qu’il n’y a plus de choix. Il
faut construire en limitant le plus fortement possible notre
impact sur l’environnement pour notre plus grand confort,
les deux objectifs sont fortement compatibles !
1. la conception du programme
2. la construction du projet et ses méthodes
3. les qualités esthétique et fonctionnelle de l’architecture
4. l’implantation du bâtiment dans son environnement
5. la gestion de l’eau autour et dans l’édifice
6. les énergies nécessaires au chauffage et à l’éclairage
7. le choix des matériaux sains et recyclables

le livre blanc du projet
projet d’habitat

1. la conception du programme
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2. Le projet
2. Projet

le livre blanc du projet

3. Architecture

Extérieur

Intérieur

Coupe de mur isolé par l’extérieur
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4. Implantation

Été

Printemps / Automne

Orientation bioclimatique et apports solaires

Hiver
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5. Gestion des ressources en eau

http://www.bioconsomacteurs.org
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6. Énergies
Énergies
6. 6.
Énergies

Source: CETE
: CETE
de
Source
de Lyon

Lyon

Source : CETE de Lyon
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Source
EIE
Énergie
Rhônes-Alpes
Source : :EIE
PôlePôle
Énergie
Rhônes‐Alpes
Source : EIE Pôle Énergie Rhônes‐Alpes
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Matériaux
7.7.
Matériaux

Bilan
Bilancarbone
carbone(kg
(kgeq
eqCO
CO22 de
de11m²
m²d'isolant
d'isolantpour
pourune
uneperformance
performancethermique
thermiquede
deRR==55m²K/W
m²K/W)

polystyrène
expansé au
HFC

polyuréthane

polystyrène expansé

laine de verre

laine de coton recyclé

laine de mouton

laine de chanvre

panneau fibre de bois

ouate de cellulose

panneau fibre de bois dense

botte de paille

chènevotte brute

120

panneau de liège expansé

BILAN CARBONE
La production de matériaux, comme toute activité, émet des émissions de gaz à effets de serre. Le bilan carbone
ne prend en compte que le CO2. Ce bilan permet de mesurer l’impact global d’une activité (entreprise,
association,…) ou d'un matériau sur l’environnement en terme d’émissions de GES. La méthode Bilan Carbone ®
a été développée par l'ADEME.

Source : Samuel COURGEY
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Le comité de pilotage, porteur du projet, au travail, septembre 2015
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... à suivre
POUR
TOUT
CONTACT

Mairie de Verny
6 rue de la Mairie
57420 Verny
03 87 52 70 40

mairie.verny@wanadoo.fr
www.verny.fr
www.facebook.com/Mairie.de.Verny.
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