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Isoler
sa maison

Murs toit sol et fenêtres
diagnostic choix des isolants et mise en œuvre

Construire sa maison écologique

zêro ênergie i
I A -* ^^ Ide Aa Z

Se chauffer
au bois
POÉLES INSER1S CHAUDIÈRES SYSTEMES A GRANULES
BCIS/SXAIRE COGÉNÉRATION

Alors que [es energies fossiles sont

de plus en plus coûteuses realiser

ure bonne isolation est une etape clef

si I on veut faire baisser sa facture

Choix des materiaux renovation des

fenêtres ou encore de la ventilation

ce guide expose de facon didactique

les conditions d une isolation

réussie Un essentiel pour reduire

I empreinte energetique de son

habitation et realiser des economies

non négligeables Isoler sa maison

diagnostic, choix des isolants et mise

en œuvre, de Marie-Pierre Dubois

Petroff, aux Éditions Ulmer, 120 pages,

15.20€

Une maison qui ne consomme aucune

energie et une facture quasi-inexistante a la

fm du mois, une utopie 7 Pas selon ce guide

qui presente des logements fonctionnant

seulement grace a I energie du soleil du

vent et du sous-so Coût possibilité de

renovation, aides et subventions ce guide

repond a toutes les questions que Ion se

pose sur ces logements fantasmes devenus

réalités Construire sa maison écologique

zéro-énergie de A a Z, de Magali Chouvion

et Julien Dézécot, aux Éditions Marabout,

128 pages, 15.90€

Faire baisser ses frais de chauffage tout

en passant à une énergie renouvelable

rien de mieux pour cela que le bois

combustible abondant et bon marche

bien moins cher que le gaz et le fioul

Désormais les nouvelles techniques

peTne tent de fare du chauffage au bois

lenergie centrale de la maison Une

solution rationnelle que ce guide clair et

bien illustre pourra vous faire decouvrir

Se chauffer au bois, de Pierre-Gilles

Bellin, aux Éditions Eyrolles,

136 pages, 10 €


